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RÉTRO ET AUGMENTATION

AFFICHAGE DE POSTES
ET DESCRIPTIONS DE TÂCHES…

L’entente globale au sujet des
augmentations salariales d’avril 2010 à
avril 2014 a été entérinée par les syndicats
de la fonction publique. Une augmentation
de 0,5 % sera rétroactive au 1er avril
2010. De plus, à compter du 1er avril
prochain, les salaires seront ajustés en
fonction d’une augmentation de 0,75 %.

Les descriptions officielles de tâches
fournies lors de l’affichage des postes ne
reflètent pas toujours la réalité, tout
simplement parce qu’elles n’ont pas été
mises à jour depuis… longtemps. Si un
poste vous intéresse, osez poser des
questions!

Au total, il s’agit donc d’une augmentation
d’un peu plus de 1,25 %.

TOURNÉE DES RÉGIONS ET DES
SECTEURS

SITUATION FINANCIÈRE DE
TÉLÉ-QUÉBEC

Afin de prendre le pouls et de préparer les
négociations qui s’annoncent, la
présidente, Michèle Gravel, ainsi que la
vice-présidente ─ régions, Colette
Mc Donald, ont rencontré les collègues de
Québec et de Trois-Rivières le 10 février
dernier. Accompagnées d’Isabelle
Valiquette, vice-présidente ─ vie
syndicale, elles prévoient rencontrer les
collègues des autres bureaux régionaux
au cours des deux prochains mois, dans la
mesure où leur disponibilité respective le
permettra. Des rencontres avec les
différents secteurs et avec les contractuels
auront également lieu avant la fin du mois
de mai.

La rencontre du 9 mars avec Mme Fortin,
présidente-directrice générale, suscite chez
vous des inquiétudes, des questions ou des
commentaires? N’hésitez pas à nous en
faire part.
Le ministre des Finances du Québec
déposera son budget le 17 mars. À suivre
dans le prochain numéro de l’ADN et sur le
sgetq.org!
ACCUEIL D’UNE NOUVELLE DÉLÉGUÉE

Lors de la dernière assemblée générale, les
membres ont accueilli Mélanie Cormier à
titre de déléguée du secteur des
communications et de l’infographie.
Mélanie occupe ce poste par intérim,
pendant l’affectation de Brigitte Lechasseur
au Service de l’administration des
productions. Bienvenue Mélanie!
LES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL :
POUR ÉVITER TOUTE CONFUSION
Dans le dernier numéro de l’ADN, le nom
de Bärbel Reinke apparaissait sous la
rubrique Délégué(e)s en régions. Il est
important de souligner qu’elle est la
déléguée de l’ensemble des
contractuels. Mentionnons également que
Céline Turgeon est la déléguée de tous
les membres qui travaillent en
production.

PRÉSENCE AU LOCAL DU SGETQ

Aucun membre du comité exécutif ne peut
actuellement assurer une présence au
local. Il est toutefois possible de nous
laisser un message vocal en composant
le 514 521-2424 poste 2035, de nous
faire parvenir un courriel à
sgetq@total.net ou d’utiliser le service
de communication confidentielle
offert par le site du sgetq
(http://sgetq.org/contactez-nous). Un
membre du comité exécutif prend
connaissance des messages
téléphoniques et des courriels plusieurs
fois chaque jour. Et on y donne suite le
plus rapidement possible. Bien sûr, vous
pouvez aussi communiquer avec votre
délégué(e).

