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COMITÉ DE NÉGOCIATIONS
Quatre membres de l’équipe de négociations
(Hélène Nadeau, Micheline Pepin, Donald
L’Écuyer et Christian Mallier) ont participé du
21 au 25 novembre à une session de formation
donnée à Québec par les membres de la
Fédération nationale des communications
(FNC). La session a accueilli des membres de
syndicats aussi variés que ceux de RadioCanada, des techniciens de TQS, du Musée des
Beaux-Arts, du Réseau Admission, du Théâtre
St-Denis, de CKAC, du journal Le Devoir et
même de la Coopérative Radiophonique de
Granby. En tout, une vingtaine de participantes
et de participants y ont acquis une solide
formation, rapporte Donald L’Écuyer, certains
allant jusqu’à dire qu’ils avaient vécu une
véritable métamorphose. Dès leur retour, les
quatre membres n’ont pas perdu de temps et
ont participé à leur première réunion pré-négo le
28 novembre, avec la présidente du SGETQ,
Annick Charette et le conseiller syndical de la
FNC, André Forté. Un premier pas solide vient
d’être franchi en vue des prochaines
négociations. Les voiles sont gonflées à bloc. À
suivre.

CONGÉ DE PERFECTIONNEMENT
Même si les détails n’ont toujours pas été
divulgués par le service des Ressources
humaines, nous vous invitons à soumettre vos
demandes de congés de perfectionnement
auprès des membres de notre syndicat qui
siègent auprès du comité de formation, soit
Nathalie Chamberland et Micheline Pepin.

21 décembre 2005

sur l’avenir de la radiotélévision publique
francophone qu’elle considère un service
essentiel pour la promotion de la démocratie et
du développement collectif.
La coalition a vu le jour après plusieurs
rencontres de concertation entre les syndicats
des deux télédiffuseurs publics, soit le Syndicat
des communications de Radio-Canada (FNCCSN), le Syndicat des technicien(ne)s et
artisan(ne)s du réseau français de RadioCanada (STARF), le Syndicat du personnel
administratif de Radio-Canada (SCFP 675), le
Syndicat général des employé(ées) de TéléQuébec (SGETQ), le Syndicat des employés en
radio-télédiffusion de Télé-Québec (SERT) et
l’Association des réalisateurs de Télé-Québec.
L’Association des employés et employées nonsyndiqués de Télé-Québec s’est jointe à la
coalition lors du lancement.
Marie-Josée Turcotte, journaliste au service
des sports de Radio-Canada et Jean Dussault,
animateur de l’émission radiophonique Sans
frontière à Radio-Canada, ont accepté de
soutenir publiquement le manifeste pour son
lancement sur la place publique. Télé-Québec
était par ailleurs représenté par Sylvio Morin,
vice-président à l’information du SGETQ, qui a
participé activement aux travaux de mise sur
pied de la coalition. Au cours des prochaines
semaines, d’autres personnalités et organismes
seront invités à manifester leur appui à une telle
démarche. Pour prendre connaissance du texte
du manifeste, visitez le site Internet
www.telepublique.org.

JOYEUSES FÊTES

Rappelons aussi que les employés contractuels
qui ont cumulé deux années de service au cours
des trois dernières années ont maintenant accès
à un budget spécial de formation. Cours de
courte ou de moyenne durée, participation à des
colloques, séminaires, congrès, expériences de
mentorat, le comité de formation se penchera
sur toute demande sérieuse. Soumettez en
grand nombre!

L’année 2005 ayant été passablement
«émouvante» pour les artisans de Télé-Québec,
le répit du Temps des Fêtes est certes bienvenu
car 2006 qui s’en vient demandera que nous
soyons tout aussi, sinon plus, solidaires les uns
envers les autres. À toutes et à tous, un Joyeux
Noël et une Bonne et Heureuse Année.
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Une coalition formée d’individus et d’organismes
a rendu public le 14 décembre un manifeste qui
vise à sensibiliser la population et les décideurs

