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AXE 1 – ORGANISATION SYNDICALE 

Orientations Plan d’action 

Buts Objectifs Actions 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1. Assurer le bon 

fonctionnement du 

SEESOCQ et son 

développement. 

11.1 Actualiser si 

nécessaire les règles de 

fonctionnement dans le 

but de simplifier et 

faciliter la participation 

de nos unités et de nos 

membres à la vie du 

SEESOCQ 

1.1.1 Améliorer les 

convocations, les 

inscriptions et la tenue 

des instances. 

Informer de la tenue du CD du 25/05/2019 un 

(1) mois à l'avance via courriel et Facebook. 

Élaborer un calendrier annuel des instances 

du SEESOCQ 2019-2020. 

  

Sonder les personnes déléguées lors du CD 

du 25/05/2019 à savoir quelles sont leurs 

suggestions et commentaires dans le but 

d'améliorer les convocations et les 

inscriptions aux instances. 

Informer de la tenue du CD du 23/11/2019 

deux (2) mois à l'avance via courriel et 

Facebook. 

  

Améliorer l'efficacité des réunions du CE tout 

en réduisant le nombre de temps de réunion 

de moitié. 

Élaborer un formulaire d'inscription en tenant 

compte des éléments mentionnés lors du CD 

du 25/05/2019. 

  

  Introduction de Google Form pour les 

inscriptions aux instances. 

  

1.2 Maintenir un portrait 

statistique de nos effectifs 

et dresser périodiquement 

un bilan de la situation. 

1.2.1 Tenir à jour la 

banque des personnes 

porte-paroles. 

Départ de Jacques Tremblay. Départ de Maurice Guilbault.   

Ajout de Louis Larivière. Ajout de Béatrice Tellier, de Jean-Pierre 

Gallant et retour de Jacques Tremblay 

Ajout de Geneviève Deschênes 

1.2.2 Tenir à jour le 

tableau des suivis des 

négociations. 

Mise jour courante. Mise à jour courante. Mise à jour courante. 

1.3 Établir un portrait 

statistique du recrutement 

et du potentiel de 

développement de chaque 

secteur. 

1.3.1 Dresser un portrait 

des associations 

étudiantes collégiales et 

universitaires à travers la 

province. 

  Création du tableau et recherche sur les 

accréditations déjà existantes et les champs 

libres. 

  

1.3.2 Dresser un portrait 

des syndicats 

universitaires à travers la 

province. 

  Création du tableau et recherche sur les 

accréditations déjà existantes et les champs 

libres. 

  

1.3.3 Dresser un portrait 

des syndicats collégiaux à 

travers la province. 

 
Création du tableau et recherche sur les 

accréditations déjà existantes et les champs 

libres. 
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1.4 Assurer la conservation 

et la classification des 

documents et des archives 

du SEESOCQ. 

1.4.1 Réorganisation des 

archives du SEESOCQ. 

Rapatrier tous les documents physiques et 

numériques du SEESOCQ au Stade 

olympique. 

Amorcer un travail d'archivage avec le Centre 

d'histoire et d'archivage du travail (CHAT). 

  

1.5 Évaluer et déterminer la 

pertinence de recruter ou 

non de nouvelles unités. 

1.5.1 Approcher 

l'Association des 

employés de syndicat du 

Québec (AESQ) pour un 

projet de fusion. 

Recherche sur l'AESQ et son milieu 

d'accréditation. 

Approcher le président de l'AESQ pour 

introduire les organisations et tâter le terrain. 

  

  Syndicalisation des employé-e-s de 

l'Association étudiante du Cégep de Ste-Foy, 

de l'Association étudiante du Cégep de 

Lionel-Groulx et de l'Association des 

archivistes du Québec. 

  

1.6 Déterminer le modèle 

de service du SEESOCQ. 

1.6.1 Réviser les 

structures internes. 

  Renommer le Conseil d'administration en 

Conseil exécutif afin de refléter l'aspect 

syndical de l'organisation. 

  

1.6.2 Réfléchir au 

fonctionnement du 

SEESOCQ et l'améliorer le 

cas échéant. 

  Étudier le modèle de plan d'action dans sa 

forme et son contenu en vue de le modifier le 

modifier pour qu'il prenne compte de la 

réalité actuelle du syndicat. 

  

1.6.3 Sauver le régime 

d'assurance. 

Tentative d'assurer la pérennité du plan 

d'assurance. 

Contacter de nouveaux groupes externes au 

SEESOCQ afin d'injecter un nouveau bassin 

massif au régime, tel que les associations 

étudiantes collégiales. 

  

  Approcher le courtier pour la production de 

soumissions afin d'accueillir le nouveau 

bassin d'adhérents. 

  

1.7 Assurer une saine 

gestion de l'administration 

du SEESOCQ. 

1.7.1 Réorganisation et 

restructuration 

administrative du 

SEESOCQ. 

Embauche de Nathalie Larocque pour la 

restructuration administrative. 

Embauche d’Audrey-Ann Rocray comme aide 

pour la restructuration administrative. 

Travail courant. 

 

Travail courant. 

  

1.7.2 Révision des 

politiques. 

  Réviser la politique de dépenses.   
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AXE 2 : VIE SYNDICALE ET ACTION POLITIQUE 

Orientation Plan d’action 

Buts Objectifs Actions 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

2. Favoriser les 

échanges et 

l'implication des 

membres. 

2.1 Actualiser notre plate-

forme syndicale et mettre 

de l'avant les actions qui 

en découlent. 

2.1.1 Réviser le plan d'action. Consulter les personnes déléguées lors du 

CD du 25/05/2019 afin d'obtenir leurs 

commentaires et suggestions quant à 

l'élaboration d'un plan d'action concret et 

pertinent. 

Établir un plan d'action, notamment en 

prenant compte des recommandations du 

CD du 25/05/2019. 

  

2.1.2 Diffuser largement les 

activités du SEESOCQ. 

Publier les actions du SEESOCQ sur la page 

Facebook. 

Publier les actions du SEESOCQ sur la page 

Facebook. 

Publier les actions du SEESOCQ sur la page 

Facebook. 

  Rédaction et création d'une page Wikipédia 

pour le SEESOCQ. 

  

2.2 Mettre en place des 

mécanismes favorisant des 

occasions de rencontre ou 

d'échange. 

2.2.1 Organiser des soirées 

sociales lors de la veille des 

instances. 

Social précédant le CD du 25/05/2019. Social précédant le CD du 23/11/2019. Social précédant le CD du XX/XX/2020. 

  Social précédant le CD du XX/05/2020. Social précédant le CD du XX/XX/2021. 

2.2.2 Organiser des tables de 

rencontre entre unités du 

même milieu. 

  Rencontre syndicale inter associative pour 

discuter du mouvement de lutte pour le 

climat le 04/10/2019. 

  

2.2.3 Organiser des formations 

sur divers sujets pertinents. 

  Formation sur le harcèlement psychologique 

lors du CD du 23/11/2019 sous forme 

d'équipes de travail et de partage 

d'expériences personnelles. 

  

2.3 Maintenir un lien 

constant entre le SEESOCQ 

et les membres. 

2.3.1 Tenir à jour et active la 

page Facebook en y publiant 

des informations pertinentes. 

Mise à jour courante. Mise à jour courante. Mise à jour courante. 

2.3.2 Tenir à jour et actif le 

groupe Facebook des 

employé-e-s d'associations 

étudiantes et de syndicats 

étudiants. 

Mise à jour courante. Mise à jour courante. Mise à jour courante. 

2.3.3 Refonte du site web.   Changer le canevas du site web afin de 

l'actualiser et de le moderniser. 

  

Élaborer un nouveau logo. Continuation du travail sur l'élaboration d'un 

nouveau logo. 

  



 

4 

 

2.3.4 Offrir du matériel 

promotionnel à toutes les 

unités du SEESOCQ. 

  Commander de nouveaux objets 

promotionnels (crayons, gourdes, drapeaux, 

etc.) arborant le nouveau logo. 

  

  Dévoiler le nouveau logo et offrir le matériel 

promotionnel aux personnes déléguées au 

CD du 23/11/2019. 

  

AXE 3 : DÉFENSE DES DROITS ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

Orientation Plan d’action 

Buts Objectifs Actions 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

3. Soutenir 

l’amélioration des 

conditions de travail de 

nos membres et la 

défense de leurs droits. 

3.1 Conduire les 

négociations pour le 

renouvellement des 

conventions collectives. 

3.1.1 Mener à terme les 

négociations des conventions 

collectives des unités. 

À déterminer. À déterminer. À déterminer. 

3.2 Mener les griefs et 

arbitrages dans l’intérêt 

des membres, selon les 

capacités financières et les 

ressources disponibles. 

3.2.1 Mener à terme les griefs 

et arbitrages. 

Aucun arbitrage. 1 arbitrage. 1 arbitrage. 

Environ 30 griefs. Environ 30 griefs. Environ 30 griefs. 

3.3 Établir des mécanismes 

d’accueil des nouveaux 

membres. 

3.3.1 Créer une trousse de la 

personne déléguée. 

  Créer un pamphlet d’introduction à la 

négociation. 

  

3.4 Analyser et maintenir à 

jour la politique de Fonds 

de résistance syndicale 

avec les actions et 

échéances de l’objectif 1.1. 

3.4.1 Réviser la politique.   Repérage de points problématiques dans la 

politique, notamment pour assurer la 

pérennité du fonds. 
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AXE 4 : PRÉSENCE ET VISIBILITÉ 

Orientation Plan d’action 

Buts Objectifs Actions 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

4. Développer des 

alliances avec d’autres 

groupes et soutenir les 

actions visant la 

défense des droits 

sociaux. 

4.1 Contribuer 

financièrement à des 

groupes de défense des 

droits sociaux et des droits 

des personnes salariées. 

4.1.1 Faire un don à une 

organisation venant en aide 

aux personnes non 

syndiquées. 

Remettre la somme égale au surplus de la 

campagne de sociofinancement en soutien 

aux personnes victimes du lock-out du SEHY 

à Au bas de l’échelle lors du CD du 

25/05/2019. 

Remettre la somme de cent dollars (100 $) 

au Mouvement action chômage (MAC) de 

Montréal. 

  

4.2 Participer en tant que 

syndicat aux luttes visant la 

défense des droits sociaux 

et des droits des personnes 

salariées. 

4.2.1 Participer à diverses 

manifestations. 

  Manifestation contre la haine et le racisme 

du 27/10/2019. 

  

4.2.2 Participer à divers 

événements et actions de 

solidarité syndicale. 

  Coorganiser et participer à une action 

syndicale avec le syndicat des personnes 

conseillères du SFPQ (APMCP)  

le 15/11/2019. 

  

  Prendre une résolution de soutien solidaire 

à l’APMCP lors du CD du 23/11/2019. 

  

  Prendre une résolution de soutien solidaire 

au SEUQAM dans le cadre de représailles 

lors du CE du 14/12/2019. 

  

  Piquetage avec les machinistes de 

Swissport en grève du 15/01/2020. 

  

4.3 Permettre la participation 

de nos membres à des 

occasions de rencontres ou 

d’échanges avec d’autres 

groupes. 

4.3.1 Inviter diverses 

organisations aux instances 

du SEESOCQ. 

Inviter Au bas de l’échelle lors du CD du 

25/05/2019 pour nous faire part de leurs 

missions et de leurs objectifs. 

Inviter le syndicat des personnes 

conseillères du SFPQ (APMCP) lors du CD 

du 23/11/2019 afin d’échanger sur nos 

luttes respectives et sur les prochaines 

collaborations. 

  

 


