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Félicitations à tous !
Nous sommes tous de retour pour cette nouvelle
année télévisuelle. Nouvelles acquisitions,
nouvelles productions, nouveaux sites, nouvel
habillage de chaîne, etc. Tout est en place pour
séduire jeunes et moins jeunes. Souhaitons attirer
ainsi plein de nouveaux téléspectateurs et
d’internautes.
Conseil syndical
Le conseil se réunira le 17 septembre prochain. À
l’ordre du jour : renouveler ou non notre adhésion
au Fonds de défense professionnelle des
syndicats participants de la FNC (FDPSP).
Assemblée générale extraordinaire
L’assemblée sera conviée à son tour le 24
septembre pour débattre de ce même sujet. Votre
présence est particulièrement importante car vous
serez appelés à voter pour ou contre le
renouvellement de notre adhésion au FDPSP. Il
n’y aura pas d’autre sujet à l’ordre du jour.
Comité de santé et sécurité
Carmen Sinotte d’Anjou, responsable du comité
CSST au sein de l’exécutif, participera à une
formation de deux jours intitulée «Initiation à la
santé sécurité».
Cette session est le point de départ d'un parcours
de formation en santé sécurité. Elle permet à
chacun des participants:
¾
¾
¾
¾

de bien saisir son rôle;
d'agir pour une prise en charge efficace de la
santé et de la sécurité dans son syndicat;
d'être capable, à court terme, de prendre la
relève;
d'être opérationnel dans les dossiers de santé
et de sécurité en cours.

Comité de télétravail
Le comité s’est réuni le 10 septembre après un
arrêt de plusieurs mois. Le directeur général des
Ressources humaines, Denis Belisle, a donné son
accord pour que le projet pilote se déroule cette
année conformément aux paramètres qui ont été
établis par le comité.
Le projet sera donc expérimenté dans un service
de Télé-Québec cet automne.
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Le comité de télétravail est formé de Josée Joubert
(en remplacement de Louise Cordeau), Gaétan
Girard, Stéphanie Gagnon et Johanne Guidotti.
Comité des sages
Le nouveau comité des sages sera bientôt mis à
contribution. Les membres seront invités à se
réunir dans les semaines à venir. Rappelons que
ce comité a pour mandat d’aider les différents
comités du SGETQ dans leurs démarches auprès
des RH et de la direction générale de TéléQuébec.
Rassemblement à Québec
Le comité national des jeunes de la CSN convie
les jeunes militantes et militants au 4e
rassemblement des jeunes, sous le thème
L'implication syndicale en environnement pour un
développement durable.
L’événement aura lieu le 19 et le 20 novembre à
Québec.
Le SGETQ souhaite déléguer un des membres du
conseil pour participer à ce congrès.
Nos recherches personnelles sur Internet
Il n’est pas recommandé de prendre du temps de
travail pour faire nos recherches personnelles sur
Internet. Évitons tout malentendu avec notre
employeur : utilisons nos périodes de pause et nos
dîners pour cela.
Appel à tous!
SVP nous aviser si vous réalisez qu’une ou qu’un
de vos collègues n’a pas reçu cet ADN. Cela nous
permettra de mettre notre liste de distribution à
jour.
SOURCE: Johanne Guidotti, VP à l’information,
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