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RENCONTRE TRÈS ATTENDUE
C’est à l’unanimité que les membres du SGETQ
présents à l’Assemblée générale du 13 octobre
ont adopté la résolution suivante :
«Le comité exécutif et les membres de SGETQ
exigent que la direction de Télé-Québec
rencontre avant le 25 octobre les employés afin
de faire un plan d’ensemble des modifications
prévues par le comité de transformation dans le
souci de transparence évoqué par la présidente
lors de sa réunion du 30 août 2005».
La présidente du SGETQ, Annick Charette a
fait parvenir aujourd’hui une copie de la
proposition à la présidente-directrice générale
de Télé-Québec, Michèle Fortin, ainsi qu’au
secrétaire général, Denis Bélisle, Nous
attendons de connaître la réponse.
Au cours de cette même assemblée, les
membres ont confié un mandat au Comité
exécutif de dresser un portrait exhaustif de tous
les services de Télé-Québec afin d’établir des
alternatives aux décisions du Comité de
transformation mis sur pied par la direction à la
fin du mois de septembre. L’exécutif du SGETQ
a d’ailleurs fait part à la direction de son ardent
désir de pouvoir participer aux consultations
dudit comité afin d’apporter son éclairage aux
diverses mesures envisagées. Nous sommes
toujours sans réponse officielle face à cette
demande.
Rappelons que ce comité a déjà annoncé la
fermeture des ateliers de décors de même que
des services de costumier et des accessoires,
ce qui affecte 8 employés membres de notre
syndicat.
COMITÉ EXÉCUTIF ET CONSEIL SYNDICAL
Lors de l’Assemblée générale du 13 octobre,
Jean-Maurice Fecteau et Brigitte Lechasseur
ont été élus respectivement vice-président à
l’application de la convention collective et
secrétaire du Comité exécutif du SGETQ. Le
rôle de délégué de l’administration des
productions au Conseil syndical a aussi été
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comblé. C’est Ghislaine Gauvreau qui occupe
dorénavant ce poste d’officier.
AUTOMNE CHAUD ET HIVER GLACIAL
J’aimerais saluer le niveau de maturité et la
pertinence des interventions des membres de
notre syndicat lors de l’Assemblée générale de
jeudi dernier devant les décisions annoncées
par le comité de transformation mis sur pied par
la direction de Télé-Québec. La première
annonce de ce comité avait plutôt l’allure d’une
décision prise à l’avance (avec de forts relents
du rapport Bédard ) que le fruit d’une réflexion.
Cela a tôt fait de créer un climat d’incertitude
(même d’angoisse profonde pour certaines et
pour certains) et de méfiance à l’endroit de cet
exercice qui apparaît scellé d’avance. Comment
pourrait-il en être autrement?
Assister au démantèlement, petit bout par petit
bout, secteur par secteur, poste par poste, d’un
lieu de travail — qui ne ressemble à aucun autre
lieu de travail car ici, on ne fabrique pas des
réfrigérateurs, au demeurant fort utiles dans nos
chaumières pour conserver la nourriture, mais
on produit des émissions distinctives de
télévision, également très utiles dans nos
chaumières, cette fois pour la nourriture de
l’esprit— n’a vraiment rien de réjouissant,
surtout après y avoir consacré 10, 15, 20, ou 35
ans de sa vie. Tenir les employés de TéléQuébec dans l’ignorance de ce qu’il adviendra
pour l’ensemble de la maison annonce
(permettez-moi de me faire météorologue un
moment) un automne chaud et un hiver glacial.
Il est apparu au Comité exécutif que personne
n’a envie de baisser les bras parmi nos
membres. Je tiens d’ailleurs à remercier, au
nom de l’exécutif, le soutien que vous nous avez
manifesté jeudi dernier. Cela nous a permis de
sentir que les luttes à venir allaient se mener
dans un esprit de corps, transcendant les
intérêts particuliers.
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