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Le SEESOCQ si loin… et
pourtant si près de vous

Lancé en février dernier par le Conseil d’administration, ce nouveau slogan prend de plus en plus un
sens. Il vient concrétiser une démarche entreprise depuis plus d’un an, celle de rencontrer les membres
SEESOCQ malgré les distances, malgré les contraintes.
Nous avons pour défi d’aller sur place, aux quatre coins du Québec, se montrer la binette et rencontrer
les membres.
Sans tambour ni trompette et sans cérémonie nous proposons des occasions de rencontre. Chaque
kilomètre est un pas de plus pour être plus près de vous. Que vous soyez un membre qui se prépare à la
retraite, de ceux qui ont déjà quelques années de travail derrière eux ou des nouveaux qui ne
demandent qu’à prendre leur place, ces rencontres sont des bouffées d’air frais qui nous permet de
constater la bonne santé du syndicat.
En Estrie, en Outaouais dans le Bas-Saint-Laurent, en Mauricie, au Centre du Québec, le portrait de
famille s’élargie. Jusqu’à maintenant c’est plusieurs dizaines de personnes que nous avons rencontré et
ce n’est pas fini. Ce sera bientôt le Saguenay-Lac St-jean et par la suite l’Abitibi-Témiscaminque. Il y a
encore bien d’autres lieux à visiter. Ça viendra!
Le message est simple : Le SEESOCQ c’est plus qu’un numéro de téléphone d’affaire, plus qu’une
dépanneuse en cas de problème ou encore une police d’assurance pour les sinistres, le SEESOCQ c’est
un lieu d’échange, des personnes sur qui le membre peut compter, un réseau qui rapproche et qui brise
l’isolement.
Avec 65 lieux de travail, autant de conventions collectives et des réalités différentes, la mosaïque est
bien particulière.
Souhaitons-nous deux choses pour l’avenir :
- Vous rencontrer chez vous,
- Vous accueillir lors des instances.
Près de vous le SEESOCQ se sent bien moins loin.

Richard Vennes, Président

Les 30 avril et 1er mai 2010
Vos collègues du Conseil
d’administration de votre syndicat
sont impatients de vous retrouver, à
nouveau cette année, dans le cadre
du Conseil des déléguées et
délégués!
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