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Le délégué : un agent important dans la
structure syndicale
Saviez-vous qu’il y a au Conseil syndical un
délégué élu pour chacun des secteurs du syndicat,
un délégué représentant les membres contractuels
et un délégué représentant chacun des comités du
syndicat?
Pourquoi élisons-nous des délégués? Quel est leur
rôle?
Les délégués sont là pour écouter ceux qu’ils
représentent. Ils accueillent les nouveaux
membres de leur unité de travail, les incitent à
participer aux Assemblées générales et aux
activités du Syndicat et les informent de leurs
droits. Ils tiennent des réunions d’information dans
leur secteur de travail et distribuent la
documentation en provenance du Syndicat et des
autres organismes de la CSN. Ils représentent les
membres dans la structure syndicale, remplissent
un rôle de dirigeant comme membre du Conseil
syndical et contribuent à bâtir la solidarité.
Nouvelle déléguée aux Ressources
matérielles
Notre collègue Yves Leduc vient d’être affecté
temporairement au poste de Chef de division.
Élizabeth de Lanauze accepte de prendre la
relève et devient donc déléguée de ce secteur.
Bienvenue Élizabeth!
Retrait des points de vente du Journal de
Montréal : la réponse
Nous avons obtenu une réponse de la Direction
concernant le retrait des points de vente du
Journal de Montréal dans les locaux de TéléQuébec. Madame Fortin soutient que les gens ont
le droit de lire le journal de leur choix et ne
souhaite pas intervenir dans ce choix.
Stationnement : abonnement annuel vs
abonnement mensuel
Certains membres nous ont fait part de leur
étonnement concernant les coûts occasionnés
par un bris de contrat. Nous avons vérifié. Voici
effectivement ce qui est prévu au contrat :
Toute résiliation par le (la) signataire d'un contrat
dit annuel entraîne une pénalité correspondant à
trois mensualités.
Local syndical : nouvelle adresse
Le bureau du SGETQ est maintenant situé au
local B. 208.00. Pour trouver facilement, rendezvous dans le hall d’entrée du 1000 Fullum.
Prenez la porte de droite, celle qui vous mène
au bloc B, sur Ste-Catherine. Une fois rendu au
2e étage, suivez les indications sur les murs.
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Horaire de la permanence:
Mardi PM: Louise Allard
Mercredi: Louise Allard
Mercredi PM: Michèle Gravel
Jeudi PM : Michèle Gravel
Vous pouvez également communiquer avec
nous par courriel à sgetq@total.net . En cas
d’urgence, adressez-vous à votre délégué; il a
les coordonnées pour joindre rapidement un
membre de l’exécutif.
Notre conseiller à la mobilisation :
Léonide Ouellette

La CSN a de nombreux services confédéraux.
Chacun d'eux a des missions particulières à
remplir. Le service d'appui aux mobilisations et à
la vie régionale offre des conseils répondant aux
besoins d'action et de mobilisation des membres
afin de permettre l'atteinte d'objectifs syndicaux
et sociaux.
M. Léonide Ouellette a été affecté au SGETQ
pour nous soutenir dans la prochaine
négociation et nous appuyer dans notre vie
syndicale. Bienvenue Léonide!
Actualités de la CSN
À la suite d’un blitz de négociations qui n’a pas
permis d’en arriver à des ententes, les syndicats
de la CSN discutent de la pertinence de
négocier quelques jours supplémentaires.
Réunis les 8 et 9 avril, les 1000 délégués des
400 syndicats CSN du secteur public évaluent
aussi la possibilité de formuler une demande de
médiation, à compter du 20 avril si aucune
entente n’est intervenue d’ici là. S’il s’avère
nécessaire, ce geste sera posé de façon
coordonnée, en front commun.
http://www.csn.qc.ca/web/csn/communique//ap/Comm08-04-10b?
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