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UN MOT D’ISABELLE
Après une négociation menée sous le thème
« Écouter pour s’entendre », l’année 2012 se
termine avec la signature d’une nouvelle
convention collective et un nouveau départ
pour l’exécutif du SGETQ. Il n’y a pas de
moment mieux choisi pour vous dire merci
pour la confiance et le support que vous
nous avez témoignés tout au long de
l’année.
Ainsi, tout votre exécutif se joint à moi pour
vous souhaiter une merveilleuse année 2013 :
que la santé, l'amour et la réussite vous
accompagnent dans tous vos projets!
À l'occasion du temps des fêtes, rien n'est
plus agréable que de festoyer avec ceux
qu'on aime. Alors, prenez du bon temps
avec les gens qui vous sont chers, profitez
des belles choses de la vie et reposez-vous!
Isabelle Valiquette
présidente du SGETQ

AUGMENTATION
Directement liée aux résultats du PIB, une
augmentation de 0,5 % apparaîtra sur la
paie du 27 décembre, s’ajoutant ainsi à
celle de 1 % en vigueur depuis avril. Cette
augmentation de 0,5 % étant rétroactive au
1er avril dernier, l’ajustement (du 1er avril au
14 décembre) sera effectué au cours du
mois de janvier.
RENCONTRE AVEC LES REPRÉSENTANTS
DES RÉGIONS
L’exécutif du SGETQ ainsi que les agents de
griefs ont rencontré les agentes de bureau
principales des régions et les agents de
coordination régionale le 29 novembre. Ces
derniers ont saisi l’occasion, entre autres,
pour faire part de leur intérêt pour les
nouveaux défis qu’ils doivent relever et pour
évoquer quelques interrogations au sujet de
la plateforme régionale et des pages
Facebook. Même si plusieurs questions
demeurent pour l’instant sans réponses, ces
échanges ont été hautement enrichissants
à l’égard de la réalité « régionale » de tous
ces membres du SGETQ.
DEUX TÊTES VALENT MIEUX QU’UNE!
Certaines clauses de la convention peuvent
être difficiles à interpréter avec justesse,
même pour les gestionnaires ou les RH.
En cas de doute, n’hésitez pas à consulter
la spécialiste de la convention collective,
Michèle Gravel (v.-p. convention
collective).

La signature de notre nouvelle convention
collective a eu lieu lundi dernier, à 13 h 30.
« Écouter pour s’entendre » a porté ses fruits!
Bravo! Cette nouvelle convention est
d’ailleurs entrée en vigueur le jour même de
sa signature.

FÉDÉRATION NATIONALE DES
COMMUNICATIONS
Isabelle Valiquette ainsi que Brigitte
Lechasseur ont participé à la rencontre qui
a eu lieu début décembre à Québec.
L’allocution de Simon Tremblay-Pepin
portant sur le printemps 2012 leur a semblé
particulièrement intéressante. Pour en savoir
davantage, consultez son blogue :

http://www.irisrecherche.qc.ca/blogue/auteur-es/tremblay-pepin

suite au verso

DÉLÉGUÉS ET COMITÉ EXÉCUTIF 2012-2014
Lors de l’assemblée générale du
20 novembre, des élections ont eu lieu. Au
sein du comité exécutif, Bärbel Reinke a pris
la relève de Colette McDonald à titre de v.p. régions et Marie-Hélène Durivage-Maher,
celle de Denis Ouellette-Roussel, à titre de
v.-p. vie syndicale. Isabelle Valiquette
(présidente), Michèle Gravel (v.-p.
application de la convention collective),
Michelle Hébert (v.-p. information), Brigitte
Lechasseur (trésorière) et Carmen Sinotte
D’Anjou (secrétaire) poursuivent leur
mandat.
À Colette et à Denis, merci pour tout!
Par ailleurs ont été élus délégués de leur
région ou secteur respectif :
Communications et infographie
Marie-Hélène Durivage-Maher
Diffusion
Marie-Claude Locas
Gestion des applications et réseau
Michèle Gravel
Direction de l’exploitation technique et
informatique
Sébastien Gagnon
Médias numériques
Michelle Hébert
Production
Céline Turgeon
Programmes et administration de la
production
Carmen Sinotte D’Anjou
Recherche
Hélène Bonnafous
Ressources matérielles
Jocelyne Bastien
Représentante des contractuel-le-s
Colette MCDonald
Côte-Nord
Denis Gagnon
Estrie
Hélène Nadeau
Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine
Lorraine Landry - Bas St-Laurent

Québec
Bärbel Reinke
Avantages sociaux
Brigitte Lechasseur
Griefs
Michèle Gravel, Marc-André Desgagné
Christian Mallier, Annick Charrette
Perfectionnement
Donald L’Écuyer
Santé sécurité
Carmen Sinotte D’Anjou
Johanne Desrochers
Johanne n’a pu être présente à
l’assemblée générale. Toutefois, sa
candidature a été entérinée par le comité
exécutif lors de sa rencontre du
28 novembre.
Télétravail
Marc-André Desgagné et Sébastien
Gagnon
Certains postes sont toutefois demeurés
vacants…
Comptabilité, direction générale des
régions et partenariats, marketing, Mauricie
et Bois-Francs, Outaouais et AbitibiTémiscamingue… N’hésitez pas à faire part
de votre intérêt pour l’un de ces postes!
Même en cours de route, il n’est jamais trop
tard.

UN JOYEUX NOËL
ET
UNE BONNE ANNÉE
À TOUTES
ET À TOUS!
_____________________________________

Les membres du comité exécutif du SGETQ
Isabelle Valiquette, présidente -- Michèle Gravel, v.-p.
application de la convention collective -- Colette McDonald,
v.-p. régions – Marie-Hélène Durivage-Maher, v.-p. vie
syndicale -- Michelle Hébert, v.-p. information -- Brigitte
Lechasseur, trésorière -- Carmen Sinotte D’Anjou, secrétaire.
Christian Mallier, Annick Charette et Marc-André Desgagné
sont agents de griefs.

