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DU NOUVEAU À L’EXÉCUTIF!
Denis Ouellette-Roussel, le président du
comité de mobilisation, a accepté
l’invitation du comité exécutif et agit
maintenant, par intérim, à titre de viceprésident à la vie syndicale. Il prend ainsi la
relève de Denis Lemieux qui a quitté TéléQuébec en janvier.
Cette nomination devra être entérinée par
le conseil syndical. Elle sera ensuite soumise
à votre approbation à l’occasion de la
prochaine assemblée générale.
ÇA BOUGE DU CÔTÉ DES NÉGOS
Demain, le jeudi 16 février, le comité de
négociation présentera au comité exécutif
le projet de négociations qu’il a préparé.
Après avoir obtenu l’accord de ce dernier, il
le présentera au conseil syndical qui aura
lieu dans les jours qui suivront. Une
assemblée générale du SGETQ devrait donc
avoir lieu peu après. À suivre!
ÉTATS FINANCIERS ET BUDGET
Mars approchant, le temps est venu de
procéder à la présentation des états
financiers 2011 et à celle du budget 2012.
Le comité exécutif en prendra connaissance
vendredi (17 février) et le conseil syndical, le
lundi 20 février. Eh oui, une deuxième
assemblée générale devra donc avoir lieu
sous peu. À suivre!
LES HEURES SUPP
Y’A PAS JUSTE L’ARGENT QUI COMPTE
Argent ou temps pour compenser les heures
supplémentaires? Dans tous les cas, les deux
choix sont possibles.
Si l’employé-e n’indique pas ses préférences
à sa ou son supérieur, ces heures
supplémentaires seront ajoutées à sa paie.
Pour en profiter plutôt « en temps », il lui suffit
d’en informer sa ou son supérieur.
Convention collective, article 10.32, p. 130

LES MAILLONS DE LA CHAÎNE
Denis Ouellette-Roussel
pour le comité de mobilisation

Tout juste avant de quitter pour les fêtes,
les membres du comité de mobilisation
ont profité d’une journée de formation fort
stimulante avec, entre autres, les membres
du comité exécutif. En janvier, ils ont tenu
une réunion pour, notamment, élaborer
des outils de communication efficaces.
Les liens avec les conseillers de la C.S.N.
sont solides. Des rencontres sont prévues
prochainement avec les membres du
comité de négociation. Bientôt, vous serez
informé-e-s des développements en
matière de négociation… vous serez au
cœur des échanges… vous serez invité-e-s
à vous prononcer. Bientôt, tous les maillons
de la chaîne seront réunis!
COURRIEL : ON CHANGE D’ADRESSE!
Afin de réduire les dépenses, l’exécutif du
SGETQ a opté pour une adresse
électronique gratuite. Désormais, pour lui
faire parvenir un courriel, vous êtes prié-e
d’adresser votre message à :
executif.sgetq@gmail.com
Pour permettre à toutes et à tous
d’effectuer les changements nécessaires,
l’ancienne adresse sera valide pendant
quelques semaines encore. L’ADN vous
tiendra au courant.
ÊTRE RÉMUNÉRÉ-E EN CONSÉQUENCE
Lorsqu’une ou un employé effectue des
tâches d’un niveau supérieur à ses tâches
habituelles (une forme d’affectation
temporaire), il doit être rémunéré en
conséquence. Il est donc recommandé de
s’en assurer, à l’avance de préférence,
auprès de sa ou son supérieur. Par ailleurs, le
service de la paie doit en être avisé.
_______________________________________
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Christian Mallier et Annick Charette sont agents
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