Récapitulatif des événements et des démarches

29 juin 2005
Le SGETQ rend public son analyse approfondie du Rapport Bédard.
4 juillet 2005
Entrée en fonction de la nouvelle p.-d.g. de Télé-Québec, Michèle Fortin.
30 août 2005
Mme Fortin rencontre l’ensemble des employés de Télé-Québec. Elle dresse un
portrait de la situation. Sans embrasser à 100% les conclusions du Rapport Bédard,
elle annonce quand même que des changements importants sont à venir. Elle
indique vouloir faire le tout dans la transparence.
23 septembre 2005
Mme Fortin annonce la création d’un comité de transformation qui vise à examiner
tous les services et tous les secteurs de Télé-Québec. Les exécutifs des trois
syndicats, lors d’une rencontre avec la direction, demandent d’être consulté. La
demande reste lettre morte.
27 septembre 2005
Le Comité de transformation annonce ses premières décisions quatre jours après sa
création!
13 octobre 2005
Réunis en Assemblée générale, les membres du SGETQ demandent une rencontre
avec la direction afin que cette dernière dévoile le plan d’ensemble des
transformations qu’elle entend opérer. Les membres mandatent aussi son Comité
exécutif de dresser un portrait de tous les services à Télé-Québec afin de proposer
des alternatives aux transformations proposées par la direction.
25-26 octobre 2005
Le Comité exécutif du SGETQ se réunit à Saint-Hyacinthe afin de préparer le plan
des alternatives. Les officiers décident de revoir de fond en comble l’organigramme
de Télé-Québec.
8 novembre 2005
Mme Fortin rencontre tous les employés. Elle n’annonce à peu près rien de nouveau
et ne présente aucunement le plan d’ensemble des transformations prévues.
24 novembre 2005
Nouvelle rencontre de l’exécutif pour terminer les travaux du plan des alternatives en
fonction de l’organigramme.
13 décembre 2005
Le plan est présenté aux délégués du Conseil syndical. Ce dernier demande une
nouvelle rencontre et une session de travail afin d’examiner plus à fond les
propositions de l’exécutif.

14 décembre 2005
Annonce de la création de la Coalition pour la radiotélévision publique francophone
dont fait partie le SGETQ à titre de membre fondateur. Le groupe vise à sensibiliser
la population et les décideurs sur l’avenir de la radiotélévision publique francophone
afin que cesse toute forme d’affaiblissement de cette dernière.
11 janvier 2006
Session de travail du Conseil syndical afin de revoir en profondeur le plan des
alternatives en fonction de l’organigramme.
25 janvier 2006
Dépôt auprès de la direction de Télé-Québec de la refonte des postes de direction
proposée par le Conseil syndical du SGETQ.
À venir
Rencontre en sous-groupes de tous les membres pour définir les priorités de chaque
secteur en vue des prochaines négociations et établir un positionnement stratégique
face aux recommandations du comité de transformation.

