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Nouvelle VP à l’application de la convention
collective
Décidemment, les nouvelles sont bonnes au
SGETQ : Michèle Gravel vient d’être nommée viceprésidente à l’application de la convention
collective! L’exécutif est donc enfin complet!
Michèle est à Télé-Québec depuis 1980. Elle a
occupé divers postes avant d’avoir un coup de
cœur pour l’informatique en 1994. Coup de cœur
qui l’a ramenée aux études grâce à un congé de
perfectionnement de Télé-Québec. Michèle a
obtenu son bacc en informatique en 2002 et est
analyste informatique depuis ce temps. Elle
supporte plusieurs applications critiques de la
Société dont Louise, Cindy, Virtuo et le système de
paie/RH. Elle travaille présentement à la refonte de
l’application Edibase (utilisée par l’ex Info-Centre)
et aussi à la production de rapports financiers.
Merci Michèle d’avoir osé plonger dans notre
univers syndical et bon succès dans tes nouvelles
fonctions!
Un gros MERCI également à Christian Mallier qui a
assuré la continuité avec Louise et Pascal depuis
le départ d’Yves Leduc.
Et bonne chance au comité de relations de travail
qui négocie semaine après semaine avec les
Ressources humaines.
Bureau fédéral de la FNC
Louise Allard, Brigitte Lechasseur et Colette
McDonald étaient au bureau fédéral de la FNC à
Québec les 2, 3 et 4 décembre 2009. Le
rassemblement se faisait sous la bannière Crise
économique, changements technologiques, crise
structurelle, etc., tous les prétextes permettent de
détruire le pacte social…
Elles ont particulièrement apprécié les ateliers
sur la loi anti-briseurs de grève et son
application, sur la conciliation travail-famille et sur
l’équité intergénérationnelle dans le financement
des conditions de retraite. Nous aurons bientôt
accès au contenu de ces présentations. Je vous
tiens au courant.
Le lock-out du Journal de Montréal a aussi retenu
l’attention… Il y a eu 253 jours le 3 octobre que
les 253 travailleuses et travailleurs du Journal de
Montréal ont été mis en lock-out. Pendant ce
temps, les presses continuent de rouler comme
si de rien n’était.
On vous invite à visiter www.ruefrontenac.com
pour être bien informé.
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Conseil syndical
Le conseil syndical s’est réuni le 10 décembre
pour faire le point sur la dernière année et pour
préparer celle qui vient.
Nouveau site du SGETQ
Un nouveau site est en développement. Les
principaux objectifs de la refonte sont les
suivants:
•
•
•
•

Faciliter la recherche d’information
Automatiser la mise à jour de plusieurs
sections
Donner une plus grande place aux
membres
Permettre à chacun de s’adresser à
l’exécutif de façon confidentielle
Rajeunir le visuel

La structure du nouveau site vient d’être
approuvée par le comité exécutif. Nous en
sommes donc à faire évaluer les travaux par
une équipe de professionnels des Nouveaux
médias afin d’attribuer le contrat pour une
livraison probable au printemps.
N’hésitez pas à nous envoyer des suggestions
en nous écrivant à sgetq@total.net
Si vous n’avez pas encore donné…
La CSN fait de nouveau appel à notre
générosité en nous invitant à contribuer
financièrement à la 26e édition de la campagne
de Paniers de Noël : C’est Noël pour tout le
monde. Le SGETQ donnera un montant mais il
est aussi possible de le faire de façon
individuelle, par intercaisse, au compte
Solidarité paniers de Noël (transit 81592276,
folio 561862).
Le site de la CSN : csn.qc.ca
Allez y faire un tour. Vous y trouverez des
publications très intéressantes, notamment le
Webdo Info qui est publié chaque semaine.
http://www.csn.qc.ca/web/csn/decembre-2009
Bonnes et belles vacances!
Le retour de Ciné-cadeau est doublement
joyeux puisqu’il signifie aussi le début des
vacances. Profitez bien de ces journées de plein
air et de festivités avec vos amis et votre famille.
Et bon party ce soir!
SOURCE: Johanne Guidotti, VP à l’information,
SGETQ

