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DÉJÀ FÉVRIER?
Bien que l’année 2011 soit déjà entamée, les
membres de l’exécutif du SGETQ profitent de ce
premier numéro de l’ADN 2011 pour souhaiter à
toutes et à tous une année heureuse et
solidaire.

À VOTRE AGENDA
Quand : 24 février, à midi
Quoi : assemblé générale
Où : studio 2
À l’ordre du jour : états financiers 2010 et
budget 2011

Lock-out au Journal de Montréal
Pétition sur le site de l’Assemblée nationale,
qu’il est possible de signer jusqu’au 14 mars.
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votreopinion/petition/Petition-1287/index.html
Le projet de loi C-32 concernant la Loi sur
le droit d’auteur
Pour en savoir plus ou pour signer la pétition
http://www.cultureequitable.org/signer-lapetition/

POSTES NON COMBLÉS

Lésions professionnelles
Réforme annoncée du Régime d’indemnisation
des lésions professionnelles par le rapport
Camiré. Deux pétitions en ligne permettent de
réagir jusqu’au 21 février prochain (abolition
du Bureau d’évaluation médicale et fin des
pénalités imposées aux victimes).
http://www.uttam.qc.ca/petition/

Vous l’avez remarqué, les postes permanents
laissés vacants par des départs à la retraite,
entre autres, ne sont pas systématiquement
comblés. Pour chacun, une analyse des besoins

LES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL
2010-2012

Un lunch sera servi.

est effectuée par les RH et le gestionnaire
concerné. Le poste est ensuite affiché, au besoin.
Par ailleurs, la STQ nous a informés que ces
postes seront réévalués en fonction du
prochain budget du Québec, prévu pour la fin
mars. À suivre.

AUGMENTATION ET RÉTRO
Une entente globale est intervenue. Quand elle
aura été entérinée par tous les syndicats de la
fonction publique, l’augmentation (0,5 %)
rétroactive au 1er avril 2010 pourra entrée en
vigueur. À suivre.
Pour en savoir plus
http://www.sfpq.qc.ca/Grands_enjeux/Negociat
ion/pdf/info_nego/archives/16_28juin2010.pdf

CONVENTION COLLECTIVE
Notre convention collective sera échue le
30 juin prochain. Des négociations sont donc à
prévoir. Votre syndicat vous consultera sous
peu.

TROUSSES DE PREMIERS SOINS
Des trousses se trouvent dans les locaux ou
lieux suivants :
C-2016 (photocopieur, imprimantes)
C-2107 (cuisine)
C-5024 (photocopieur, fax, imprimantes)
C-5041 (photocopieur, fax, imprimantes)
En cas d’incident ou d’accident, n’oubliez pas
d’aviser Carmen Sinotte D’Anjou ou Johanne
Des Rochers du comité CSST.

EN BREF
Février, mois de l’histoire des noirs
http://www.moishistoiredesnoirs.com/
Un message « sympathique » à Jean
Charest de la part des enseignantes
http://www.youtube.com/watch?v=3hd0nfPBvkY

Comité exécutif

Michèle Gravel (présidente)
Christian Mallier (vice-président - application
de la convention collective)
Colette McDonald (vice-présidente -régions)
Isabelle Valiquette (vice-présidente - vie
syndicale)
Michelle Hébert (vice-présidente – information)
Brigitte Lechasseur (trésorière)
Carmen Sinotte D'Anjou (secrétaire)
Délégué(e)s à Montréal
Brigitte Lechasseur (communications et
infographie)
Jocelyne Brosseau (comptabilité)
Diffusion: Donald L’Écuyer
Isabelle Valiquette (gestion des applications et
réseau)
Sébastien Gagnon (informatique)
Christian Mallier (nouveaux médias)
Céline Turgeon (production)
Carmen Sinotte D'Anjou (programmes et
administration de la production)
Hélène Bonnafous (recherche)
Élizabeth de Lanauze (ressources matérielles)
Ginette Joly (ventes et affaires
institutionnelles/partenariats)
Bärbel Reinke (représentante des contractuels)
Délégué(e)s en régions
Denis Gagnon (Côte-Nord)
Hélène Nadeau Estrie: Alain Bernier (GaspésieIles-de-la-Madeleine)
vacant (Mauricie-Bois Francs)
Colette McDonald (Québec)
Comités
Brigitte Lechasseur (avantages sociaux)
Vacant (avantages sociaux)
Annick Charette (grief)
Denis Lemieux (grief)
Donald L'Écuyer (perfectionnement)
Carmen Sinotte D'Anjou (santé-sécurité)
Johanne Desrochers (santé-sécurité)
Marc-André Desgagné (télétravail)
Sébastien Gagnon (télétravail)

