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Mot du président  
 
Bonjour ! 
 
L’été est déjà arrivé. Il a mis  
du temps, mais il est enfin là.  
 
Déjà 8 mois depuis mon 
entrée en fonction. Beaucoup 
de chose se sont passées, 
comme les négociations qui 
sont maintenant terminées, la 
tenue de plusieurs assemblées 
et du mouvement au sein du 
conseil syndical. Tout ça me 
tient occupé et, comme on dit, 
« ça fait entrer le métier » ! 
 
C’est avec enthousiasme que 
je vois arriver les vacances. 
Nous en avons tous bien 
besoin. Donc, profitons de 
cette période pour se changer 
les idées, voyager ou tout 
simplement visiter Balconville. 
 
Je vous souhaite de passer 
une très belle période de 
vacances et au plaisir de vous 
revoir en septembre avec 
notre activité de la rentrée et 
l’assemblée générale le 21 
septembre.  
 
Syndicalement, 
Serge Plamondon 
Président 
 
Négociation  
La révision des textes a été 
complétée et la signature de la 
convention collective 2008-
2012 s’est faite le 23 juin 
dernier. Étaient présents les 
membres du comité de 
négociation ainsi que les 
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représentants de la partie 
patronale.  
 
Le mandat du comité de 
négociation est maintenant 
terminé puisqu’il prend fin au 
moment de la signature de la 
nouvelle convention collective.  
Cette dernière est entrée 
officiellement en vigueur à la 
date de sa signature.  
 
Il est à noter que durant tout le 
temps des négociations, soit 
entre le 31 mai 2008 (fin de 
l’ancienne convention) et le 
moment où l’entente de 
principe est déposée au 
Ministère du Travail, l’ancienne 
convention prévalait. Nous 
vous informerons lorsque la 
nouvelle convention sera 
disponible sur le web.   
 
Merci à l’équipe de négo !  
 
Équité salariale  
Les travaux suivent leur cours, 
plusieurs rencontres en comité 
institutionnel (avec 
l’employeur, le représentant du 
personnel non syndiqué et de 
gérance) se sont tenues 
jusqu’à maintenant.  
 
Les rencontres institutionnelles 
seront suspendues durant les 
vacances et reprendront de 
plus belle en septembre.  
 
Suite à la démission en bloc 
des membres du comité 
d’équité salariale, nous avons 
procédé à un appel afin de  
combler les postes vacants. 
Audrey Fortin s’est porté 

volontaire avec enthousiasme
et, depuis,  
trois postes.  
 
D’autre part, le conseil 
syndical a approuvé la 
nomination de M
Nadeau comme membre du 
comité, 
Serge Plamondon. Il pre
la relève au cours de l’été. 
 
Madame 
conseillère syndicale en équité 
salariale
responsable de l’équité pour le 
secteur universitaire
comme 
jusqu’à ce que le poste vacant 
soit comblé.  
 

Nous sommes donc à la 
recherche d’un troisième 
membre 
comité du personnel syndiqué. 
Une formation d’une semaine 
en évaluation sera donnée à 
l’automne 
voudraient  
 
Si vous désirez  participer aux 
travaux du 
salariale et désirez en savoir 
plus long sur le travail qu’il y a 
à faire et la disponibilité 
requise, 
communiquer
Plamondon
plaisir de vous renseigner.
 
Cotisation syndicale
Le 8 mai dernier avait
assemblée générale spéciale 
relativement au 
cotisation syndicale.  Étant 
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volontaire avec enthousiasme 
et, depuis,  elle occupe un des 
trois postes.   

D’autre part, le conseil 
syndical a approuvé la 
nomination de Monsieur Yves 
Nadeau comme membre du 

, en remplacement de 
Serge Plamondon. Il prendra 
la relève au cours de l’été.  

Madame Dominique Delorme, 
conseillère syndicale en équité 
salariale au SCFP et 
responsable de l’équité pour le 
secteur universitaire, agira 
comme membre temporaire 
jusqu’à ce que le poste vacant 
soit comblé.   

Nous sommes donc à la 
recherche d’un troisième 
membre afin de compléter le 
comité du personnel syndiqué. 
Une formation d’une semaine 
en évaluation sera donnée à 
l’automne aux membres qui 
voudraient  s’impliquer. 

Si vous désirez  participer aux 
travaux du comité d’équité 
salariale et désirez en savoir 
plus long sur le travail qu’il y a 
à faire et la disponibilité 

, n’hésitez pas à 
communiquer avec Serge 
Plamondon : il se fera un 
plaisir de vous renseigner. 

Cotisation syndicale 
Le 8 mai dernier avait lieu une 
assemblée générale spéciale 
relativement au taux de notre 
cotisation syndicale.  Étant 
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donné la fin des négociations, 
les membres ont demandé la 
tenue d’une assemblée 
générale spéciale dans le but 
de faire modifier le taux de 
cotisation spécial de 1.7 % au 
taux régulier de 1.4 %.  
 
Même si cette question devait 
être débattue au moment de  
l’assemblée générale suivant 
la signature de la convention,  
les membres ont préféré traiter 
la question plus tôt. De plus, 
les membres demandaient que 
la proposition prenne effet le 3 
avril, ce qui impliquait une 
rétroaction. Selon l’article 9 
des statuts et règlements du 
SEÉTS, cet élément ne 
pouvait être retenu. Il a donc 
fallu amender la proposition et 
s’en tenir au taux régulier, 
sans la rétroaction.  
 
La motion amendée a été 
adoptée à l’unanimité et la 
diminution de notre cotisation 
syndicale a pris effet le 21 mai 
dernier. 
 
À inscrire à votre agenda ! 
Prochaine assemblée 
générale régulière  
La signature de la nouvelle 
convention le 23 juin dernier, 
l’arrivée de la période des 
vacances et notre désir d’avoir 
la participation la plus large 
possible à cette assemblée 
générale nous ont incités à en 
reporter la tenue.  
 
La date retenue est le 21 
septembre prochain! La folie 
de la rentrée sera passée et 
l’ensemble des membres 
seront de retour de vacances.  
 
Cette assemblée régulière 
sera l’occasion de procéder à 
l’élection des membres de 
chaque comité ainsi que de 
l’exécutif. Une période de mise 
en candidature se tiendra 3 
jours avant l’assemblée, tel 
que stipulé dans les statuts et 
règlements du SEÉTS. Vous 
recevrez à cet effet la liste des 

postes à combler ainsi que le 
formulaire de mise en 
candidature.   
 
Dès le retour des vacances, en 
septembre, vous recevrez 
l’avis de convocation, l’ordre 
du jour ainsi que tout autre 
document relatif aux sujets qui 
seront discutés lors de cette 
assemblée.  
 
Vous aimeriez vous impliquer 
cette année? Pensez-y ! C’est 
une expérience vraiment 
intéressante et enrichissante !  
 
Nouveau site web du SEÉTS 
Nous avons le plaisir de vous 
offrir un tout nouveau site web. 
Vous y trouverez plusieurs 
éléments d’information tel 
l’historique du syndicat, son 
fonctionnement et sa structure. 
Des nouvelles du SEÉTS ou 
d’ailleurs seront également 
publiées pour vous permettre 
de suivre l’actualité syndicale.   
 
Nous pensons également qu’il 
est important de vous laisser la 
parole afin que chaque 
membre puisse s’exprimer s’il 
le désire. À cet effet, vous 
trouverez des sections qui 
vous permettront d’écrire vos 
commentaires et suggestions.  
 
Vous pouvez accéder au site 
en vous rendant à l’adresse 
suivante :  
http://seets.wordpress.com/ 
 
Le site est en évolution 
constante. Nous  continuerons 
donc son développement.  
Transmettez-nous vos idées! 
Elles seront les bienvenues ! 
  
Un remerciement tout spécial 
à Jean Boissonneault pour son 
importante collaboration à la 
conception du site.  
Merci Jean ! 
 
Un appui aux jeunes 
membres du SCFP 
En octobre prochain aura lieu, 
à Montréal, le 24ème congrès 
national pancanadien du 

SCFP. Lors de ce congrès 
plusieurs résolutions seront 
étudiées et adoptées sur le 
planché. Afin de faire 
reconnaître l’importance de 
l’implication des jeunes et 
d’assurer la pérennité du 
mouvement syndical, le comité 
national des jeunes a formulé 
une résolution en ce sens. Afin 
de soutenir la démarche des 
jeunes du SCFP, les membres 
du conseil syndical ont appuyé 
avec enthousiasme cette 
résolution et ils comptent bien 
la soutenir lors du congrès.  
 
Le développement durable 
et l’emploi 
Le 19 et 20 mai, des membres 
du conseil syndical du SEÉTS 
ont participé aux Journées de 
réflexion sur l’environnement, 
le développement durable et 
l’emploi organisées par la FTQ 
(Fédération des travailleurs et 
travailleuses du Québec). 
Durant l’activité, les membres 
syndicaux ont rencontré des 
experts de l’environnement et 
du développement durable qui 
ont signalé l’importance 
d’impliquer tous les secteurs 
de la société dans la lutte pour 
la sauvegarde des ressources 
naturelles. Les syndicats ayant 
un rôle important à jouer, il a 
été fortement suggéré aux 
membres des diverses entités 
syndicales la création de 
comités de développement 
durable au sein de leurs 
organismes en vue d’un 
exercice de réflexion sur les 
façons dont chaque institution 
ou entreprise peut contribuer 
avec cette démarche 
collective. 
 

UN BEL ÉTÉ À TOUS ET 
BONNE VACANCES ! 

 

 


