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Assemblée générale

En attente d’une nouvelle rencontre

L’assemblée générale a eu lieu tel que prévu le
25 février dernier. L’exécutif tient à remercier
Gilles Desmarais et Donald L’Écuyer qui ont
donné un fier coup de main pour l’aménagement
de la salle et la gestion de la console de son.

L’exécutif a rencontré Michèle Fortin, Denis
Belisle et Gaétan Girard le 20 octobre dernier
pour faire un retour sur les dîners-causerie.
Louise Allard a revu Denis Belisle en novembre
pour faire un suivi. Elle a aussi rencontré Michèle
Fortin en décembre pour lui remettre le document
contenant nos conclusions et les points où nous
sommes en demande. Nous attendons une
nouvelle rencontre qui souhaitons-le, apportera
des réponses à nos requêtes.

À savoir : les lignes téléphoniques des deux
studios ont été inspectées et sont effectivement
défectueuses. Elles seront réparées avant notre
prochaine assemblée!
Votre comité exécutif: composition,
attributions, devoirs et pouvoirs
Dans le dernier bulletin, nous avons décrit la
composition du comité exécutif, ses attributions,
ainsi que les devoirs et pouvoirs de la présidente.
Voici ce qu’on dit des attributions des viceprésidentes dans l’article 28,1 des Statuts et
règlements.
Les vice-présidentes assistent la présidente dans
l’exécution de ses fonctions, la remplacent
lorsqu’elle est absente, dirigent et coordonnent les
activités des divers secteurs dont elles ont la
responsabilité; elles dirigent et coordonnent les
réunions des délégués régionaux.
Les principales attributions de la 1ère viceprésidence à l’application de la convention
collective sont les suivantes:
a) veiller à l’application de la convention
collective;
b) signer les chèques conjointement avec le
trésorier.
Les principales attributions de la 2e viceprésidente aux régions sont les suivantes:
a) faire le lien entre les différentes régions et le
Comité exécutif.
Les principales attributions de la 3e viceprésidente à la vie syndicale sont les suivantes:
a) faire le lien entre les différents comités et le
Comité exécutif;
b) s’assurer que tous les postes au Conseil
syndical soient comblés.
Les principales attributions de la 4e viceprésidente à l’information sont les suivantes:
a) être responsable de l’information.
En l’absence de la présidente, c’est la première
vice-présidente qui la remplace au besoin, la
deuxième si la première ne peut le faire et ainsi de
suite. Cette préséance est établie par le Comité
exécutif.

Entre temps, le comité de réflexion (Claire
LeBlanc, Hélène Archambault et Stéphane
Desbiens) a dégagé des pistes de solutions dont
nous pourrons discuter avec la Direction.
Congé pour déménagement
Les membres du SGETQ ont droit, sur demande
à leur supérieure immédiate, à une journée
d’absence lorsqu'ils changent le lieu de leur
domicile. Cependant un employé n'a pas droit à
plus d'une journée de congé par année
contractuelle. (voir l’article 8.21 de la convention
collective)
Actualités de la CSN
- Négociation secteurs public et parapublic : Le
temps file !

« À 38 jours de l’échéance du décret, tout doit
être mis en œuvre pour atteindre l’objectif de
conclure la négociation à l’échéance des
conventions collectives le 31 mars prochain, tel
que nous l’avons demandé. Toutefois, force est
de constater qu’un sérieux coup de barre doit
être donné par le gouvernement pour y arriver ».
http://www.csn.qc.ca/web/csn/communique//ap/Comm22-02-10?p_p_state=maximized
- Les Zapartistes s’associent à la CSN

Connaissez-vous le nouveau CanalZap.tv ? Il
s’agit d’une web-télé syndicale où l’on traite des
négociations du secteur public avec mordant.
De nouvelles capsules sont diffusées tous les
premiers et troisièmes lundis du mois, jusqu'au
31 mars 2010.
http://canalzap.tv
- Le concours vidéo de la CSN remporte un vif
succès

Entre fiction, documentaire et animation, plus de
15 courts-métrages sur les services publics à
découvrir en ligne. Le vote du public se déroule
du 18 février au 10 mars sur
http://www.concoursrepublic.net
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