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Nous sommes prêts à négocier !  
 

 
 
Bonjour à tous, 
 
Le 29 janvier dernier avait lieu l’assemblée générale spéciale en vue de 
l’adoption du cahier de charge.  
 
Nous sommes heureux de vous annoncer que ce dernier a été adopté à 
l’unanimité par les 222 personnes présentes. Vous avez donc exprimé 
clairement votre appuie au comité en lui donnant un mandat fort afin qu’il 
puisse débuter le processus de négociation avec l’employeur.  Merci à tous 
pour votre présence !  
 
Nous vous rappelons que le  cahier de charge a été constitué à l’aide des 
commentaires recueillis via le sondage que nous vous avons envoyé l’hiver 
dernier. Il reflète donc vos besoins et requêtes en matière de conditions de 
travail pour la prochaine convention collective.  
  
Et la suite ?  
 
Dans les prochains jours, nous enverrons une lettre à l’employeur l’informant que 
nous sommes prêts à débuter le processus de négociation. Suite à cela, une 
première rencontre devrait avoir lieu rapidement afin que nous lui transmettions 
le cahier des charges. La négociation sera ainsi entamée officiellement.  
 
 
 



 

Votre appui  
 
Tout au long du processus de négociation, nous aurons besoin de votre appui. 
Ce dernier pourra se manifester de différentes façons.  Lors de l’assemblée 
générale spéciale, nous vous avons suggéré, dans un premier temps, d’apposer 
des affiches estampillées de notre slogan « Nous sommes l’ÉTS » dans vos 
bureaux en signe de solidarité.  Des copies sont disponibles au local syndical ou 
auprès de vos délégués syndicaux.  Pour voir un exemple cliquez ici.  
 
Si vous avez des questions on commentaires, n’hésitez pas à nous en faire part 
via courriel : nego3187@hotmail.ca  
 
Nous vous rappelons également que de l’information est disponible sur notre site 
web : http://seets.wordpress.com/documents/infos-negos/ 
 
Vous pouvez également adhérer à notre page facebook : 
www.facebook.com/seets3187   
 

 
Travaillons solidairement, tous ensembles, afin de faire un 

succès de notre prochaine négociation !  
 
 
 
Caroline Chartrand 
Julie Dassylva 
Mathieu Dulude  
Marie-Ève Robitaille  
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