LES NÉGOS
Proposé par le comité de négo aux
membres réunis en assemblée générale le
8 mars dernier, le cahier de demandes a été
approuvé à l’unanimité. Le mardi suivant, il a
été présenté à la direction de la Société qui
l’a accueilli avec beaucoup d’intérêt.
Rappelons que les membres du comité de
négociation, qui a préparé ce projet,
sont Marc-André Desgagné, Denis Gagnon,
Christian Mallier, Marie Gilaure Réjouis ainsi
que, d’office, Isabelle Valiquette, la
présidente du SGETQ.
Par ailleurs, les informations concernant les
négociations vous parviendront désormais
au moyen de leur propre véhicule. Ouvrez
l’œil!
DU CÔTÉ DES RÉGIONS
Prenant en considération, entre autres,
l’importance des négociations qui
s’amorcent, Lorraine Landry, qui travaille au
bureau de Carleton-sur-Mer (Gaspésie – îles
de la Madeleine), et Marie-Josée Desjardins,
du bureau de Trois-Rivières (Mauricie –
Centre du Québec – Lanaudière – BassesLaurentides), ont accepté d’agir à titre de
déléguées pour leur région respective.
De plus, Lorraine relayera l’information aux
membres du Bas-St-Laurent (Rimouski). Pour
sa part, Marie-Josée se charge de
transmettre les infos à ceux de l’AbitibiTémiscamingue (Val-d’Or) et à ceux de
l’Outaouais (Gatineau). Merci à elles pour
leur dévouement!
AUGMENTATION
Selon l’entente globale concernant les
augmentations salariales d’avril 2010 à
avril 2014, une augmentation de 1 % nous est
accordée à compter du 1er avril. Le
moment à partir duquel elle sera versée n’a
pas encore été précisé. À suivre!
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ÊTES-VOUS PARFAIT-E?
Donald L’Ecuyer
Comité perfectionnement

La question peut vous sembler évidente et
superflue, mais se la poser à l’occasion
nous permet de discerner une
amélioration possible. Alors, posonsla sérieusement: êtes-vous parfait-e? Bon!
Puisque vous avez unanimement répondu
par l’affirmative, soyons plus modestes.
Avez-vous déjà songé à suivre des cours,
soit pour vous rendre encore plus parfaite
ou parfait, soit pour améliorer votre
performance dans vos fonctions ou dans
l’espoir d’un éventuel changement de
carrière? Si vous avez encore répondu
« OUI! », rendez-vous vite sur le site du
SGETQ www.sgetq.org

cliquez sur

allez à

et lisez
Vous y découvrirez des congés pour études
allant jusqu’à 9 mois et une banque de 75
jours de congé payés. Ces banques sont
des gains historiques que votre syndicat a
obtenus parce que les employé-e-s les ont
souhaités, demandés, enfin, exigés. Cours
de jour, du soir, une session, une année, les
week-ends, quelle que soit la formule qui
vous convient, ne manquez pas la chance
de vous perfectionner : postulez pour ces
congés.
Et si vous êtes contractuel-le (contrat de
210 jours et plus, rétribution à salaire) vous
avez droit à la banque de 75 jours.
Convention collective, articles 3.11 et 8.85.
suite en page 2

Même parfaite ou parfait, on peut toujours
s’améliorer! ;-)
Pour en savoir plus
Donald L’Écuyer poste 2444
dlecuyer@telequebec.tv
TÉLÉTRAVAIL
Le comité télétravail vous fera parvenir un
sondage prochainement. Vos réponses lui
permettront d’orienter ses travaux le plus
adéquatement possible. Merci à l’avance
de votre collaboration!
Les membres du comité télétravail sont
Sébastien Gagnon, Marc-André Desgagné
et Michelle Hébert.
LA SAISON DES IMPÔTS
La déclaration d’impôt pour la paix permet
de s’opposer au paiement d’impôts
militaires. Tous les contribuables canadiens
peuvent s’en prévaloir.
Pour en savoir plus
L’autre journal
http://lautjournal.info/default.aspx?page=3&
NewsId=3492
ou
Conscience Canada
www.consciencecanada.ca/fr

22 AVRIL, JOUR DE LA TERRE
« ON SE FAIT UN PRINTEMPS! »
Un grand mouvement populaire en faveur
de l’environnement et des ressources
naturelles s’organise pour le 22 avril, à 14
h, à Montréal, à la place des Festivals du
Quartier des spectacles. Plusieurs groupes
environnementaux et les grandes
centrales syndicales, dont la CSN et le
Conseil central du Montréal métropolitainCSN, seront de la partie.
Intitulée La Déclaration du 22 avril, une
pétition a également été lancée. Elle
s’adresse tant au gouvernement du
Québec qu’à celui du Canada, et se trouve
sur le site de la Fondation David Suzuki.
Pour en savoir plus
http://22avril.org]
http://action.davidsuzuki.org/fr/22avril
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Les membres du comité exécutif du SGETQ
Isabelle Valiquette, présidente -- Michèle Gravel, v.-p.
application de la convention collective -- Colette
McDonald, v.-p. régions -- Denis Ouellette-Roussel,
v.-p. vie syndicale -- Michelle Hébert, v.-p.
information -- Brigitte Lechasseur, trésorière -Carmen Sinotte D’Anjou, secrétaire.
Christian Mallier et Annick Charette sont agents
de griefs.

