Tout employé auxiliaire d’enseignement, auxiliaire de recherche et assistant technique, dont la
période d’embauche débute le ou après le 1er janvier 2018, a l’obligation de signer son contrat et
de confirmer son adhésion au SÉSUM de façon électronique par son libre-service Synchro

Chemin d’accès pour la signature et l’adhésion syndicale dans Synchro
A. Sur le campus, à partir du réseau câblé ou par la connexion WIFI UdeM cryptée :
Accès direct à Synchro : https://www.synchro.umontreal.ca . Vous n’aurez qu'à vous identifier à l’aide
de votre code d'accès (login) et votre UNIP / mot de passe.
Où
Accès à Synchro par le Portail UdeM : https://monportail.umontreal.ca
Vous devez vous identifier à l’aide de votre code d'accès (login) et votre UNIP / mot de passe.
Sur la page d’accueil Mon portail UdeM, cliquez sur le lien « Synchro » situé dans la boîte Synchro.

L’Université met à votre disposition des kiosques informatiques d’où vous pouvez accéder à
votre portail Synchro. Pour connaitre la liste complète de l’emplacement des kiosques,
consultez la page Web : http://www.dgtic.umontreal.ca/labos/kiosques.html

B. À l’extérieur du campus
Si vous désirez accéder à votre Libre-service Synchro à l’extérieur du campus, vous devez utiliser une
connexion de type VPN.
Depuis votre navigateur Web, vous devez :
a) Vous rendre à l’adresse suivante : http://vpn.umontreal.ca
b) Entrer votre code d’accès (login) et votre UNIP (mot de passe).
Pour plus d’information, consultez la page http://www.dgtic.umontreal.ca/Synchro/acces_synchro.html
Technologies de l’information de l’Université.

Le dépôt direct
Vous n’êtes pas encore inscrit au dépôt direct ou vous devez en
modifier les données?
C’est le temps de le faire par votre Libre-service Synchro!
Le dépôt direct est obligatoire pour les employés membres du SÉSUM

La signature du contrat et l’adhésion syndicale en

5 étapes faciles.

1. Accéder à la page Signature du contrat et adhésion syndicale dans Synchro.
Libre-service / Données personnelles / Signature contrat adhésion
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2. Cliquez sur le lien Numéro de contrat.
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3. Cochez la case Cliquez pour accepter les termes du contrat et adhérer au syndicat située au
bas de la page.
4. Cliquez sur le bouton Soumettre situé au bas de la page

.
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5. Cliquez sur le bouton OK pour finaliser votre opération.
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Votre feuille de temps
sera accessible au
cours des prochaines
24 heures.

Attention : vous ne pourrez pas recevoir de paie tant que votre contrat ne
sera pas signé et votre adhésion syndicale confirmée.
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