Avis de convocation officiel
7 mai 2018

Vous êtes convoqués à une assemblée générale extraordinaire le samedi 12 mai 2018 au Palais
des Congrès à Montréal dans la salle 710.

Ordre du jour
NOTE IMPORTANTE : Cet ordre du jour a été adopté par le bureau syndical à sa rencontre du

6 mai 2018 et ne peut pas être modifié.
8 h Début des inscriptions devant la salle 710 du Palais des Congrès
1. Ouverture de la réunion à 9 heures
2.

Mot de la présidente du SCRC, Johanne Hémond, de la présidente de la FNC, Pascale
St-Onge, et du président de la CSN, Jacques Létourneau

3.

Choix du président de l’assemblée générale extraordinaire

4. Présentation de l’ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 21 avril 2018
6.

Cadre stratégique et résumé des consultations

7. Propositions de mandat
8. Avis de différend
9.

Mobilisation et information

10. Proposition sur la tenue d’assemblées simultanées pour le vote sur une entente, une
offre patronale ou le vote de grève
11. Taux de la cotisation syndicale
FIN DE L’ASSEMBLÉE

Texte de la proposition présentée par le bureau syndical sur la tenue d’assemblées
simultanées pour le vote sur une entente, une offre patronale ou le vote de grève

Que lors de la prochaine assemblée générale portant sur l’adoption ou le rejet d’un projet de
convention collective ou sur un mandat de grève, la tenue de l’assemblée se fasse
simultanément dans des lieux désignés dans chacune des régions du Québec et à Moncton et
que le vote des membres se prenne dans ces lieux.
Que les modifications des Statuts et règlements du syndicat soient reportées à une prochaine
assemblée générale après la fin des négociations.

Réservations
Le SCRC a des ententes avec des hôtels pour vous faire profiter de tarifs avantageux pour
l’assemblée du 12 mai 2018 à Montréal. Nous pouvons aussi réserver vos billets d’avion. Pour
en profiter, vous devez écrire à aga2018@scrc.qc.ca

