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QUARANTE ANS ET LE VENT DANS LES VOILES!

ÇA SE FÊTE!
Le prochain congrès marquera les quarante ans du SEESOCQ et nous
comptons bien souligner cet événement de façon particulière.
Le congrès débutera le vendredi 11 mai 2012 à compter de 19h30 pour se
terminer le samedi 12 mai à 16h. Mais ce n’est pas tout! Le Congrès sera
suivi d’une soirée toute spéciale le samedi 12 mai.






La participation au Congrès et à la soirée spéciale s’adresse à tous les
membres.
À l’Auberge Harris au 576, rue Champlain, Saint‐Jean‐sur‐Richelieu,
Québec, J3B 6X1
Exceptionnellement, le SEESOCQ offrira deux soirs d’hébergement pour
permettre la participation des membres au Congrès et à la soirée
spéciale. L’arrivée se fait le vendredi 11 mai 2012 À 19h30 et le départ le
dimanche 13 mai après le déjeuner.
Puisque nous serons à proximité de la Rivière Richelieu, nous vous
invitons à l’embarquement sous le thème : QUARANTE ANS ET LE VENT
DANS LES VOILES! Un bateau vous attend au quai pour une soirée bien
spéciale.

LE PROGRAMME DE LA SOIRÉE :
 Départ du quai de St‐Jean vers 16h45;
 Une balade en bateau d’environ 75 minutes sur la rivière Richelieu avec
musique et cocktail;
 Arrivée au Fort Lennox, sur l’Île aux noix, pour un souper bien élaboré
dans un site enchanteur. Le tout sera suivi d’une agréable marche à la
lanterne pour la visite des lieux;
 Embarquement en fin de soirée avec animation et digestif;
 Retour à l’Auberge vers 11h.
LES CONSIGNES :
 La priorité pour l’embarquement sur le bateau et le deuxième coucher
est accordée aux membres qui ont participé au Congrès;
 La capacité d’embarquement est de 50 personnes;
 Dans l’éventualité ou l’embarquement est complet nous prévoyons une
navette à partir du quai de St‐Paul de l’Île aux noix;
 Les conjoints et conjointes peuvent participer à la soirée sociale incluant
le transport, le souper et la visite pour un montant de 50 dollars;
 Nous recommandons pour la soirée une tenue sport avec chaussures de
randonnée et vêtements chauds ;
 Un menu d’époque est prévu pour le souper dont le plat principal est le
porc. Les personnes sont invitées à nous préciser toutes restrictions
alimentaires au moment de l’inscription;
 Le SEESOCQ assumera un certain nombre de consommation sur le
bateau et pour le souper. Les consommations excédentaires seront au
frais des participants.



L’inscription au Congrès et à la soirée spéciale se fait à compter de
maintenant sur le formulaire prévu à cette fin et retourné par courriel à
l’adresse suivante : trésorerie@seesocq.org. Les places sur le bateau
sont accordées selon la date d’inscription.

FAITES VITE, INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT!
NOUS AVONS BIEN HÂTE DE VOUS VOIR.

Richard Vennes, président

Congrès du SEESOCQ
le 12 mai 2012 à
l’Auberge Harris, à
St-Jean-sur-Richelieu.
Un peu d’histoire
« C’est dans la foulée des grands
bouleversements des années 70 que
le SEESOCQ est né. À ce moment,
les employées et employés de
bureau, les employées et employés
conseil et les employées et employés
de certains syndicats affiliés à la CEQ
faisaient tous partie d’un même
syndicat appelé « le Syndicat des
employés de la CEQ ».
Au printemps 1971, c’est la scission :
3 syndicats différents résultent de
cet éclatement.
Les employées et employés conseil
de la CEQ fondent leur propre
syndicat (SECCEQ), les employées et
employés de bureau également
(SEBCEQ) et curieusement, ce sont
les employées et employés conseil et
les employées et employés de
bureau des syndicats affiliés qui
forment dorénavant ce qu’on appelait
encore « le Syndicat des employés
de la CEQ ». Ce n’est que 2 ans plus
tard, en 1973, que le SEESOCQ
actuel prend vie. »
http://seesocq.org/articles.php?lng=fr&pg=32

NÉGOCIATION
Afin de s’assurer de la véracité des
informations
recueillies
pour
le
comparatif nous aimerions que vous
nous fassiez parvenir les échelles de
salaire annuel de chacune des
catégories de salariés en indiquant
le 1er et le dernier échelon salarial,
et ce, pour la période actuelle ou encore
lorsque tout changement est effectué
soit parce qu’il y a une augmentation
annuelle par exemple.

La boite à outils négo sera disponible
en mars 2012… Vérifiez la page Web du
SEESOCQ!
Pour information:
Francis Noël, VP à la négociation
negociation@seesocq.org
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Tu étais toujours là quand on avait besoin de toi...
Chère Line, le CA du SEESOCQ aimerait te remercier
sincèrement et saluer une collègue qui nous quitte pour
la retraite. Merci pour ces belles années d’implication, ta
personnalité, ta croyance syndicale et l’employée
dévouée que tu étais au Syndicat de l’enseignement de
l’Estrie. Tous nos vœux de bonheur pour une retraite
agréable et méritée. Avec toutes les ressources que l'on
te connaît, sans aucun doute sauras‐tu mettre
pleinement à profit les années de repos et de déclicieuse
liberté qui s'offrent à toi! MERCI LINE
Bonjour chers collègues et amis du SEESOCQ,
Après une longue et belle lutte syndicale, je vous
annonce que je serai en congé jusqu’au 1er septembre
2012, jour où je prendrai ma retraite.
Je tenais à vous souligner, encore une fois, tout mon
attachement pour les personnes que j’ai côtoyées dans
les divers conseils et comités de notre organisation
syndicale. Notre cause a peut‐être évoluée au cours des
décennies mais parfois le recul semble pointer à l’horizon
malgré les grands efforts déployés. L’importance de
l’implication de toutes et tous peut cependant faire la
différence et nous avons su le prouver à maintes
occasions.
Toute mon admiration va pour les membres bénévoles
ou à peine libérés d’une symbolique partie de leur tâche
de salariés, particulièrement les personnes siégeant à
l’exécutif. Sans eux, nous ne pourrions maintenir le
SEESOCQ à un haut niveau de services comme celui que
reçoivent les membres actuellement.
Avec vous j’ai développé ma passion pour de militantisme
syndical, pour la défense de tous, dans l’espoir d’une
collectivité riche en liens de collaboration et je vous en
suis plus que reconnaissante.
Ce n’est pas sans un petit pincement au cœur que je vous
salue et que je vous quitte pour une retraite bien
méritée. J’espère bien humblement mon souvenir ne
s’effacera pas trop vite de la mémoire collective. De mon
côté, le SEESOCQ restera gravé dans mon cœur à jamais.
Encore merci et bonne continuité!

« Le leadership demande une force de caractère
souvent hors du commun et exemplaire. »

Restructuration de
commissions scolaires :
La vigilance s’impose !
Comme bon nombre d’entre nous en
avons entendu parler depuis le congé
des fêtes, notre chère ministre de
l’Éducation lance un nouveau pavé
dans la marre des commissions
scolaires. En effet, elle envoie une
demande à ces dernières afin
d’analyser
les
moyens
qu’elles
pourraient mettre en œuvre pour
diminuer leurs coûts d’opération, sans
pour autant affecter le service aux
élèves.
Évidemment,
devant
une
telle
demande, il n’est pas à exclure que
certaines
commissions
scolaires
envisagent des plans de restructuration
de toute nature.
Comme les structures de nos syndicats
employeurs sont intimement liées aux
structures de leurs commissions
scolaires respectives, d’éventuelles
restructurations de ces dernières
pourraient avoir des incidences
sérieuses sur les conditions d’emploi,
voire même sur les emplois de
quelques-unes et quelques-uns d’entre
nous.
Si
vous
entendez
parler
de
restructuration
de
commissions
scolaires dans vos milieux et que vous
croyez qu’il puisse y avoir des impacts
sur la structure de votre syndicat
employeur,
n’hésitez
pas
à
communiquer avec notre conseiller
syndical au SEESOCQ, monsieur
Jean-Pierre Marier au 819-349-6002.

Francis Noël, VP à la négociation
negociation@seesocq.org

Line Tardif
Ex‐déléguée syndicale en Estrie
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