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AXE 1 – ORGANISATION SYNDICALE 

Orientations Plan d’action 

Buts Objectifs Actions 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

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 Plan de 

redressement en cours 

concernant l’irrégularité 

du paiement des 

cotisations syndicales de 

plusieurs unités. 

Création d’un outil qui permettra un suivi 

serré des paiements de cotisations 

syndicales. 

  

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. 

Renouvellement de la banque des personnes 

porte-paroles en cours pour pallier les 

retraites, départs et maladies. 

  

1.2.2 Tenir à jour le 

tableau des suivis des 

négociations. 

En continu.   

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. 

   

1.3.2 Dresser un portrait 

des syndicats 

universitaires à travers la 

province. 

   

1.3.3 Dresser un portrait 

des syndicats collégiaux à 

travers la province. 

   

1.4 Assurer la conservation 

et la classification des 

documents et des archives 

du SEESOCQ. 

1.4.1 Réorganisation des 

archives du SEESOCQ. 

Doit être complétée cette année.   
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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. 

Communication avec la présidence.  

Projet d’une rencontre. Le dossier doit être 

revu dans son intégralité a la suite du départ 

de Victor Bilodeau (ancien conseiller syndical 

du SEESOCQ) et de la pandémie. 

  

1.6 Déterminer le modèle 

de service du SEESOCQ. 

1.6.1 Réviser les 

structures internes. 

Une réflexion est commencée afin de 

procéder à une refonte des statuts. Cela 

permettra de mieux répondre à la réalité 

actuelle de l’organisation. 

  

1.6.2 Réfléchir au 

fonctionnement du 

SEESOCQ et l'améliorer le 

cas échéant. 

Assurer le renouvellement des placements 

financiers qui arrivent à terme en 2022. 

  

1.6.3 Sauver le régime 

d'assurance. 

   

1.7 Assurer une saine 

gestion de l'administration 

du SEESOCQ. 

1.7.1 Réorganisation et 

restructuration 

administrative du 

SEESOCQ. 

Complétée du côté de la comptabilité. 

Changement d’adresse postale en cours. 

Instauration d’un système de facturation 

mensuelle aux unités pour les assurances 

collectives. 

  

1.7.2 Révision des 

politiques. 
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AXE 2 : VIE SYNDICALE ET ACTION POLITIQUE 

Orientation Plan d’action 

Buts Objectifs Actions 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

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 Modernisation de notre 

site web. 

En continu.   

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. 

En attente du retour en présentiel. 

  

2.2.2 Organiser des tables de 

rencontre entre unités d’un 

même milieu. 

 

  

2.2.3 Organiser des formations 

sur divers sujets pertinents. 
En continu lors des CD. 

  

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. 

En continu. 

  

2.3.2 Tenir à jour et actif le 

groupe Facebook des 

employé-e-s d'associations 

étudiantes et de syndicats 

étudiants. 

   

2.3.3 Offrir du matériel 

promotionnel à toutes les 

unités du SEESOCQ. 
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AXE 3 : DÉFENSE DES DROITS ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

Orientation Plan d’action 

Buts Objectifs Actions 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

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. 

En continu.   

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. 

En continu.   

3.3 Établir des mécanismes 

d’accueil des nouveaux 

membres. 

3.3.1 Créer une trousse de la 

personne déléguée. 

À venir   

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. À venir.   

  



5 

 

AXE 4 : PRÉSENCE ET VISIBILITÉ 

Orientation Plan d’action 

Buts Objectifs Actions 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

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. 

Don de 800 $ à l’UTTAM.   

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. 

    

4.2.2 Participer à divers 

événements et actions de 

solidarité syndicale. 

    

    

    

    

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. 

    

 


