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L’intérêt d’être syndiqué

Les dernières élections

Quand tout va bien, quand la convention collective
est signée et que la routine semble s’être installée
à nouveau, on se demande : à quoi ça sert d’être
syndiqué? Ne pourrions-nous pas suspendre le
prélèvement des primes jusqu’à la prochaine
négo?

Voici la liste des membres qui ont été élus à la
dernière assemblée générale.

Pourtant, d’ici la prochaine négo, il s’en passera
des choses. Des postes seront attribués sans
toujours avoir été affichés. On refusera de
renouveler certains contrats qui, de toute
évidence, devraient l’être. Même parfois, sans
explication. On interdira à certains employés de
faire du temps supplémentaire alors que leurs
collègues en feront. À chaque semaine, des
discussions ont lieu, des griefs sont déposés pour
rappeler à notre employeur que nous avons des
droits et qu’ils sont conventionnés…
Cette démarche curative n’est pas la seule à être
menée par vos représentants syndicaux. Disons
que pendant un certain temps, le suivi quotidien
nous a complètement absorbés. Mais nous
passerons en mode préventif dès le début de la
prochaine année. Des stratégies seront mises de
l’avant en ce sens et nous vous en informerons
régulièrement.
Et puis, il y a les comités qui, chacun à leur façon,
cherchent à améliorer les conditions de travail :
perfectionnement, télétravail, réorganisation des
postes en fonction des coupures, voilà des
exemples de ce que nous faisons pour les
membres de notre syndicat.
Syndicat vient du grec et signifie union et justice.
C’est bon de se le rappeler!
Extrait des Statuts et règlements de la
SGETQ
Article 7.01
Le Syndicat a pour but l’étude et l’avancement des
intérêts sociaux, professionnels, économiques et
politiques de ses membres par l’action collective
qui inclut la négociation et la conclusion d’une
convention collective et ceci, sans distinction de
race, de sexe, de langue, d’opinion politique ou
religieuse et d’orientation sexuelle. Le Syndicat a
également pour but le développement de l’unité
d’action avec d’autres instances syndicales.

Délégués au conseil syndical :
Affectations et réseau : Julie-Anne Mercier
Communications et infographie : Brigitte Lechasseur
Comptabilité : Johanne Desrochers
Diffusion : Lili Legault
Ventes et affaires institutionnelles: Vacant
Infocentre : Suzanne Fortier
Informatique : Francis Rodrigue
Direction des programmes et administration de la
production : Carmen Sinotte D'Anjou
Production : Céline Turgeon
Recherche : Denis Ouellet Roussel
Ressources matérielles : Yves Leduc
Représentant des contractuels : Mélanie Cormier
Nouveaux médias : Pascal Rousseau / Johanne Guidotti
Délégués en région :
Mauricie : Marie-Josée Desjardins
Côte-Nord : Denis Gagnon
Gaspésie : Alain Bernier
Sherbrooke : Hélène Nadeau
Québec : Colette McDonald
Comités :
Avantages sociaux 1 : Brigitte Lechasseur
Avantages sociaux 2 : Vacant
Grief 1 : Christian Mallier
Grief 2 : Yves Leduc
Perfectionnement 1 : Cybèle Carette
Perfectionnement 2 : Donald L'Écuyer
Santé-sécurité 1 : Johanne Desrochers
Santé-sécurité 2 : Carmen Sinotte D'Anjou
Télétravail 1 : Johanne Guidotti
Télétravail 2 : Stéphanie Gagnon

Déjà Noël!
Nous profitons de ce dernier bulletin de l’année
2008 pour vous souhaiter de beaux moments avec
vos proches. Reposez-vous, amusez-vous!
SOURCE: Johanne Guidotti, VP à l'information,
SGETQ

