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Dîners-causeries : plan d’action, priorisation et distribution des dossiers
L’exécutif a tenu des dîners-causeries dans tous les secteurs où le SGETQ a des membres. 95% des membres
ont accepté de venir discuter du climat et des conditions de travail. Cela nous a permis de dégager un plan
d’action qui a été adopté à l’unanimité par l’Assemblée générale le 23 juin dernier. Ce plan sera présenté à nos
dirigeants afin de les impliquer activement dans la recherche de solutions aux problèmes identifiés.
Rappel des principaux buts et objectifs de cet exercice :
o
o
o
o
o

Faire le portrait du personnel des différents secteurs, services ou directions depuis la réorganisation
Établir le ratio permanents / contractuels
Identifier les problèmes les plus criants pour intervenir rapidement dans les rencontres hebdomadaires
Dégager des pistes pour régler les problèmes AVANT de se retrouver en situation de crise
Identifier des éléments à inclure dans la négociation de la prochaine convention collective

Nouveau comité de réflexion
Merci à nos collègues qui ont accepté de s’impliquer dans le «comité des sages» : Hélène Archambault, Mélanie
Cormier, Stéphane Desbiens et Claire LeBlanc. Ce nouveau groupe viendra alimenter les différents comités dans
leurs démarches auprès des RH et de la direction.
FDPSP et hausse des cotisations syndicales
Le SGETQ est l’un des membres fondateurs du Fonds de défense professionnelle des syndicats participants de
la FNC (FDPSP), lequel permet de verser aux membres des prestations supplémentaires en cas de grève ou de
lock-out. Les employés de la SRC ont reçu de telles prestations en 2002.
Il est bon de se rappeler que nous ne cotisons pas de façon continue. Il y a eu plusieurs arrêts de cotisations au
fil des années. Nous cotisons en cas de besoin, lorsque le Fonds de réserve atteint un seuil critique ou s’y dirige
potentiellement. Actuellement, plusieurs conventions collectives doivent être renégociées et il y a lock-out chez
nos collègues du Journal de Montréal et du Radar de Jonquière. Il faut donc augmenter notre contribution au
Fonds de 0,4%.
Le Conseil syndical du SGETQ recommande à ses membres d’être solidaires avec les autres syndicats membres
du FDPSP et d’appliquer la hausse dès que possible. Pour une agente de bureau, il s’agira d’une augmentation
de 5,81$ par paye. Pour une technicienne en administration, l’augmentation sera de 6,99$ par paye. Pour une
professionnelle, on parlera de 10,86$ de plus par paye.
Souhaitons-nous nous retirer du Fonds de réserve en croyant que la meilleure solution est de faire cavalier seul
ou souhaitons-nous plutôt poursuivre notre appui et manifester notre solidarité à des collègues à qui le FDPSP
permet de mener des combats importants pour la Société? La décision finale vous appartient. Un vote sera pris
au cours d’une assemblée extraordinaire qui aura lieu en septembre prochain.
Le Point sur la hausse de tarification du stationnement
La tarification progressive des frais de stationnement a été négociée (lettre d’entente no. 2 à la page 149 de notre
convention collective) et nous avons convenu que 100% des coûts réels serait assumé par les utilisateurs du
stationnement à compter du 30 juin 2009. Brigitte Lechasseur et Christian Mallier ont rencontré Pierrette
Duperron qui leur a démontré, pièces justificatives en main, que la hausse appliquée reflète effectivement les
coûts réels du stationnement. La Société n’est pas obligée de fournir un stationnement. D’autres entreprises
choisissent plutôt d’encourager leurs employés à prendre les transports en commun par des politiques de
participation à l’achat des titres de transport.
CSST
Vous souhaitez signaler un problème relativement à la qualité de l’air? Au bruit excessif? Aux odeurs
incommodantes? Bref, pour toutes questions de santé/sécurité au travail, svp envoyer un courriel à
sgetq@total.net avec copie conforme à Carmen Sinotte D'Anjou, responsable du comité santé et sécurité au
travail.
Bonnes vacances!
Pour la plupart d’entre vous, les vacances sont enfin arrivées! Nous vous souhaitons d’en profiter pleinement!
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