Syndicat des employé(e)s de
magasins et de bureaux de la SAQ
Info-négo No 52

POUR AFFICHER S.V.P.
Le 18 janvier 2019

Première semaine de la tournée terminée
Bonjour à toutes et tous,
La première semaine de la tournée est maintenant terminée. Montréal et la Rive-Sud ont
su briser la glace avec brio. Nous avons senti que la majorité des membres avaient pris
connaissance des documents fournis préalablement, et ce, malgré le court délai entre leur
mise en disponibilité et la date des assemblées. Après quatre soirées d’assemblée, l’heure
de fermeture du rassemblement se situe en moyenne à 22h15. Le document des questions
les plus fréquentes semble avoir aidé à alléger la période de questions et par conséquent,
à raccourcir la durée de la réunion, ce qui a permis à l’assemblée générale de céder le
passage à de nouveaux questionnements et éclaircissements pertinents. Ces questions
seront rajoutées au document des questions fréquentes cependant, nous devons attendre
que l’employeur nous revienne sur certains détails. Nous mettrons le document à jour au
début de la semaine prochaine.
Commençant le dimanche 20 janvier, ce sont dans la grande région de Québec et du
Saguenay/Lac Saint-Jean où se tiendront les assemblées la semaine prochaine. Nous vous
invitons à prendre connaissance des documents sur le site web et sur le site sécurisé et à
vérifier la date, le lieu et l’heure de votre assemblée. Si vous êtes un nouvel employé et
que vous n’avez pas signé votre carte de membre, il sera important d’apporter 2$ et
procéder à la signature de celle-ci à l’assemblée pour pouvoir voter sur l’entente de
principe.
Au plaisir de vous voir en assemblée,
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