
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
Édition du 12 septembre 2013 

SEÉTS 3187 
 

 
 

Vote d'un mandat d'exercer des moyens de pression et 
nouvelles de la conciliation 

 
 
Bonjour à tous, 
 
Le 5 septembre dernier, les membres du SEÉTS, en assemblée générale ont 
voté à 89% pour un mandat d’exercer des moyens de pression pouvant aller 
jusqu’à la grève générale illimitée.  
 
La première activité de mobilisation que nous exercerons sera de porter notre 
chandail « Nous somme l’ÉTS » à tous les vendredis. Il ne faut pas oublier que 
plus le taux de mobilisation est élevé, plus l’impact vis-à-vis l’employeur sera 
élevé. Soyez à l’affut des prochaines actions qui seront mises sur pied! 
 
Toutes les informations et instructions pour les activités de mobilisation futures 
et/ou moyens de pression vous seront communiqués via : 

• Les délégués syndicaux 
• Le Site Web du SEÉTS, http://seets.wordpress.com 

 
Nous enverrons un courriel afin de vous aviser des nouvelles publications sur le 
site Web. Le contact humain est toujours un moyen efficace de communication 
pour mobiliser les gens donc, nous comptons sur vous pour propager la bonne 
nouvelle dans votre entourage et ainsi, mobiliser le plus de monde possible. 
Nous tiendrons également des séances d’information si nécessaire. 
 
Mardi le 10 septembre dernier, nous avons repris les rencontres avec la 
conciliatrice et la partie patronale. Les négociations avancent progressivement, 



	  

De plus, nous avons commencé la ratification des textes pour lesquels nous 
étions en accord.  
 
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 ensemble, afin de faire un 

succès de notre prochaine négociation !  
 
 
 
Caroline Chartrand 
Olivier Coutu-Tousignant 
Mathieu Dulude  
Marie-Ève Robitaille  
 


