
 
Syndicat des employé(e)s de magasins et de bureaux de la SAQ 

4200 rue Adam, Montréal (Québec) H1V 1S9 
514-849-7754 / 1-800-361-8427 / Courriel : info@semb-saq.com 

 

 

 

AVIS DE CONVOCATION 
 

AAAASSEMBLÉE GÉNÉRALE 201SSEMBLÉE GÉNÉRALE 201SSEMBLÉE GÉNÉRALE 201SSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018888----01SP01SP01SP01SP    
 (4 au 20 juin 2018) 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

  0.0   Ouverture de l’assemblée générale 

  1.0  Lecture de l’ordre du jour 

  2.0  Vote pour six (6) jours de grève (vote secret) 

  3.0  Vote sur le fonds de défense de la CSN 

  4.0  Fermeture 

 

 
Cher(ère)s collègues,  
 
Vous êtes invité(e)s à participer à l’assemblée générale spéciale qui se déroulera du 4 au                         
20 juin 2018. Un seul sujet sera traité à l’ordre du jour, soit de donner au comité exécutif le 
mandat de six (6) jours de grève pouvant être utilisés au moment jugé opportun.  
 
Considérant le contexte, il a été convenu de faire une tournée sur trois semaines, ainsi, chaque 
soir, la présentation réalisée par le comité de négociation sera rediffusée dans les autres 
réunions se déroulant le même soir. De cette façon, les membres, peu importe où ils se situent 
au Québec, pourront avoir la présentation en direct et poser leurs questions au comité de 
négociation. 
 
Le calendrier de la tournée indiquant l’horaire et la salle de la réunion précise aussi où seront 
présents les membres du comité de négociation. Si vous avez des questions, nous vous 
invitons à communiquer avec votre délégué(e) régional(e). 
 
P.S. Pour les personnes qui n’ont jamais signé leur carte de membre et qui désirent participer 
à l’assemblée, prévoyez apporter un 2$ (comptant) pour payer le droit d’adhésion. 
 
Solidairement,  
 
Hugues Legault 
Secrétaire général 
SEMB-SAQ (CSN) 
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LES POINTS À ADOPTER 
 

2.0 Vote pour six (6) jours de grève 
 

Considérant que le but d’un syndicat est d’améliorer les conditions de travail des membres; 

Considérant que nos négociations durent depuis 16 mois; 

Considérant que les demandes de l’employeur sont en opposition avec celles exprimées par les 
membres; 

Considérant que l’employeur maintient l’objectif de nous faire perdre des acquis sur les 
fondements de notre convention collective; 

Considérant le contexte politique favorable à mettre de la pression sur le gouvernement, tel que 
l’ouverture prochaine de la SQDC et l’élection provinciale d’octobre; 

Considérant que la SAQ a eu une année record en 2017 et que c’est le travail acharné des 
membres du SEMB qui est à l’origine de ce succès; 

Considérant que nous méritons les conditions acquises au fil des décennies; 

Considérant que nous méritons aussi une amélioration de ces conditions de travail, notamment 
en prenant compte la conciliation travail-famille et la diminution de la précarité; 

Considérant que l'exécutif et le conseil général ont voté à l'unanimité en faveur d'un mandat de 
six (6) jours de grève. 

Il est proposé par l’assemblée générale d’élargir le mandat de moyen de pression actuel, et 
de donner à l’exécutif le mandat de six (6) jours de grève pouvant être utilisés au moment 
jugé opportun. 

 
 
 

3.0 Vote sur le fonds de défense de la CSN 
 
Il est proposé par l’assemblée générale d’accepter les règles du fonds de défense de la 
CSN. 
 
 

 


