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DÉPÔT DU MÉMOIRE DU SGETQ AU
COMITÉ BÉDARD
Le 8 octobre dernier le SGETQ a déposé son
mémoire qui a pour titre « Soutenir
l’exception » au comité chargé de l’examen
(!?) de Télé-Québec. Le secrétaire du
comité, à la réception du mémoire,
a immédiatement pris contact avec le
syndicat pour lui dire que nous serions
entendu lors des audiences publiques des
26, 27, 28 et 29 octobre prochains.
La seconde manche de notre action pour la
défense de Télé-Québec s’y jouera donc.
Nous comptons y faire entendre haut et fort
notre position et nos arguments.
L’exécutif travaille aussi actuellement
à l’élaboration d’une plate-forme de
mobilisation qui fera suite à ces audiences
et qui nous permettra de réagir de façon
efficace aux conclusions du rapport que
rendra public le comité à la fin de janvier
2005. Cette plate-forme d’orientation et
d’action sera soumise à l’approbation de
l’assemblée générale ultérieurement.
ÉCHÉANCE DE LA CONVENTION
COLLECTIVE
La convention venant à échéance le
31 décembre prochain, il y aura une
assemblée générale le 9 novembre, au
studio 2, à midi afin de discuter des
prochaines négociations. L’ordre du jour
sera affiché aux endroits habituels dans les
délais prévus.
ÉLECTIONS À L’EXÉCUTIF
Il y aura élection à l’exécutif du syndicat
lors de l’assemblée générale qui se tiendra
le 24 novembre, à midi, au studio 3.
Un ADN sera publié cette semaine portant
sur la procédure d’élection et les mises en
candidature.
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35ième ANNIVERSAIRE DU SGETQ.
Cette année, le 17 novembre, notre
syndicat fêtera ses 35 ans d’existence.
Trente-cinq ans, ce n’est pas rien vu les
périodes houleuses que nous avons
traversées et que nous traversons encore
actuellement. Afin de souligner cet
anniversaire, nous vous convions à lever un
verre à la santé de la solidarité, à
l’assemblée du 24 novembre, à la suite des
élections.
CALENDRIER DES ACTIVITÉS
SYNDICALES
26-27-28-29 octobre
Présence aux audiences publiques du
Comité Bédard sur l’avenir de Télé-Québec.
Fin octobre
Question de privilège pour le soutien de
Télé-Québec au Conseil central (CSN) du
Bas St-Laurent.
4-5-6 novembre
Colloque CSN sur les nouvelles tendances
en syndicalisation.
Mi-novembre
Question de privilège pour le soutien de
Télé-Québec au Conseil central CSN de
l’Outaouais.
1-2-3 décembre
Bureau fédéral de la Fédération des
communications et question de privilège
pour le soutien de Télé-Québec.

