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Formation qui tombe à point!

Bienvenue sur le nouveau site du SGETQ

Nous étions dix (10) délégués et officiers du
syndicat à participer à la session de formation
offerte par la CSN à Drummondville les 18 et 19
mai derniers. Notre formateur et animateur - Guy
Lymburner - était accompagné d’André Forté et
de Léonide Ouellette, nos conseillers syndicaux.
L’objectif de la formation était de définir le rôle
essentiel des délégués dans l’animation et le
soutien à la vie syndicale. Et ce rôle se décline
sous la forme de nombreuses tâches. Je vous
nomme ici les principales, sachant que certaines
sont méconnues. Il est important que vous
compreniez que votre délégué a ces devoirs
envers votre équipe. Et que vous pouvez l’aider
à s’acquitter de ses tâches. Il s’agit notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

d’accueillir les nouveaux membres (un kit de
bienvenue est en préparation);
de dénoncer les attitudes de mépris,
d’arrogance, de harcèlement du supérieur
immédiat;
de faire appliquer la convention collective;
de connaître et d’appliquer les règlements en
santé et sécurité;
de connaître la convention collective et de la
faire connaître;
de rencontrer les membres;
d’enquêter sur les causes des problèmes;
de faire circuler l’information de bas en haut
et de haut en bas;
de représenter un membre auprès du
supérieur immédiat.

Pierre Patry, trésorier de la CSN et Monique
Prince, vice-présidente à la FNC, nous ont rendu
visite mercredi matin pour nous rappeler les
bases et les actions principales de ces
affiliations.

Le site du SGETQ s’est refait une beauté.
L’objectif principal de cette refonte était de
faciliter la recherche d’information. Il s’agissait
aussi de rajeunir le look et de donner une plus
grande place aux membres.
Le principe de base : chaque annonce est faite
dans une nouvelle, une actualité. On peut y
trouver des liens vers des sites ou vers des
documents qui complètent la nouvelle. Les
actualités sont groupées pour former l’ADN qui
vous parvient à intervalle régulier par courriel.
Un outil de recherche permet de trouver
rapidement toutes les nouvelles qui ont traité
d’un sujet donné. À titre d’exemple, en tapant le
mot «assurances», vous trouvez 4 nouvelles sur
le sujet. Deux d’entre elles se terminent par ce
symbole (+), ce qui signifie que la nouvelle est
plus longue que ce qui est affiché à l’écran et que
vous pouvez lire la suite en cliquant sur la flèche.
Vous trouvez dorénavant la liste des officiers et
de tous les membres du SGETQ dans la section
«Qui sommes-nous?».Les nouveaux membres y
sont nommés ainsi que les départs à la retraite et
les anniversaires.
Pour mieux apprécier le site : http://sgetq.org
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Les décisions vous appartiennent!

Stéphanie Gagnon, Hugues Pelletier, Christian
Mallier et Johanne Guidotti ont été les artisans de
cette refonte.
Coupes majeures dans l’administration
des services publics
Les quatre fédérations CSN du secteur public
s’opposent en bloc à une nouvelle pièce
législative du gouvernement Charest, contenue
dans le projet de loi 100, qui vise notamment à
abolir de nombreux postes dans les services
publics. Les syndicats n’acceptent pas qu’on
s’en prenne encore une fois aux services
publics, aux bas salarié-es et au droit de
négocier des travailleuses et des travailleurs.
Cela, à l’abri de tout débat public!
Pour en savoir plus:
http://www.csn.qc.ca/web/csn/communique//ap/Comm25-05-10?p_p_state=maximized
SOURCE: Johanne Guidotti, VP à
l’information, SGETQ

