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Un beau samedi de mai en CD
Vingt-cinq braves collègues résolument
seesocquiennes et seesocquiens ont consacré le
premier week-end du mois de mai à une réunion du
conseil des déléguées et délégués.
Comme le temps était quand même un peu frais,
parce qu’il faut bien le faire pour le bon
fonctionnement d’une organisation syndicale chère à
leurs cœurs et puisque le social de fin de soirée du
vendredi est l’occasion, pour plusieurs, de joyeuses
libations alcoolisées à la gloire de la camaraderie
syndicale, vos dévoués serviteurs en sont sortis
indemnes et sans regrets.
Outre les points de routine qui ouvrent
immanquablement un ordre du jour, un suivi au plan
d’action 2005-2007 a été fait le vendredi soir par le
président, Richard Vennes, les vice-présidences à
l’application, à la négociation et à la formation,
Jacinthe Arbour, Lise-Anne Pineau et Marlène
Labrèche, et le vice-président à l’information, JeanMarc Cormier.
La matinée du samedi fut amorcée avec un tour de
table qui a permis aux déléguées et délégués
d’indiquer aux collègues l’état des lieux dans chacune
des unités représentées. Le spectre allait du « tout va
bien, madame la marquise » jusqu’à « c’est
l’enfer ! », en passant par divers problèmes de
harcèlement, par de l’accaparement de travail de
secrétariat par des élus aux salaires nettement plus
élevés, des volontés de mise à pieds et de suppression
de postes et de sérieux blocages dans plusieurs
négociations.
Il y eut ensuite un bref tout d’horizon en ce qui
concerne la formation et l’animation des réseaux (nos
FARs), avant que le conseil des déléguées et délégués
n’adopte une révision budgétaire qui ramène à

7 500 $, à peine, un déficit anticipé en début d’année
de l’ordre de 32 000 $.
Enfin, l’essentiel de l’ordre du jour a été complété
avec la question de la négociation multi-patronale qui,
a-t-on appris, soulève un intérêt certain dans plusieurs
unités regroupant des employées et employés de
syndicats affiliés à la Fédération des syndicats de
l’enseignement (FSE) et quelques autres relevant
désormais de la Fédération autonome de
l’enseignement (FAE). Une première approche
devrait donc être faite à court terme auprès de
syndicats employeurs affiliés à la FSE, afin de vérifier
leur propre intérêt dans ce dossier.

Formation
Pour compléter cette journée, Marlène Labrèche avait
déniché une formatrice on ne peut plus dynamique,
madame Marielle Raîche, du Centre St-Pierre, pour
nous parler et surtout nous faire réfléchir sur un sujet
qui sera toujours d’actualité, soit l’information et la
désinformation.
Il serait trop long d’élaborer ici sur toutes les
considérations et tous les débats que ce sujet peut
soulever. Si je trouve le temps de le faire, je
commettrai prochainement un article sur le sujet pour
notre site Web.
Bref, encore une fois, vos déléguées et délégués ne se
sont pas ennuyés une seconde, tout en se montrant
fort utiles à notre cause syndicale commune.

Chapeau et merci!

Incidences de l’équité salariale sur divers dossiers sociaux
La vice-présidente à la négociation, Lise-Anne Pineau, a préparé un document de 3 pages faisant état des incidences du
règlement de l’équité salariale sur les divers dossiers de droits sociaux : retraite, assurance salaire longue durée, assurance
emploi, RQAP, CSST et SAAQ.
Les personnes concernées ou simplement intéressées sont invitées à consulter ce document au site Web SEESOCQ :
http://www.seesocq.org ou une nouvelle boîte intitulée « Équité » a été créée, en 2e place, au sommet de la colonne à
gauche de l’écran.

Courte réunion du CA
Une réunion du Conseil d’administration d’environ
2 heures a précédé la réunion du Conseil des
déléguées et délégués tenue le 4 et le 5 mai dernier.
Pour l’essentiel, les membres du CA ont procédé à
la révision budgétaire qui fut présentée aux
déléguées et délégués le samedi matin.
Cependant, un suivi de divers problèmes en
traitement au niveau de l’application des conditions
de travail s’avérait incontournable car nos membres
ont parfois la vie dure dans certaines unités.
Côté négociations, les mêmes problèmes persistent
au sein de trois unités et nous appréhendons des
difficultés dans une quatrième unité où la
négociation débutera incessamment.

Décès de notre amie et collègue
Nicole Paquette
Attristé du décès de notre amie et collègue Nicole
Paquette, le Conseil d'administration, au nom des
membres du SEESOCQ et, particulièrement des
déléguées et délégués des unités syndicales, a
communiqué un message de sympathie aux
membres de sa famille et à ses proches. D’ailleurs,
le président, Richard Vennes, et la vice-présidente à
l’application, Jacinthe Arbour, étaient présents aux
funérailles.

La poussinette est une diva,
la diva est...
La poussinette fut la diva du CA durant plus de 6
ans. Il s’agit de France Boulanger, qui fut viceprésidente à l’application jusqu’au Congrès de
l’automne 2006. Pour voir son « vrai visage » et en
savoir plus sur France, rendez vous au site
SEESOCQ et cliquez dans la 2e boîte de la colonne
de gauche.
Nous avons reçu 10 participations au concours.
Francine Labelle, notre secrétaire, Marlène
Labrèche, notre VP à la formation, et Jacinthe
Arbour, notre VP actuelle à l’application, ont
également été soupçonnées d’être la mystérieuse
diva.
La grande gagnante de la bouteille de vin promise
par le Conseil d’administration est Francine Parent
de l’unité SE Louis-Hémon. Un prix de
participation est expédié avec cette publication aux
autres participantes et participants.
Merci à Line Tardif, conseillère syndicale au SE de
Sherbrooke pour sa complicité.

Le 4 mai dernier, lors de la réunion du conseil des
déléguées et délégués, nous nous sommes recueillis
un moment en sa mémoire et plusieurs personnes
ont évoqué divers souvenirs de Nicole, cette femme
qualifiée de généreuse et engagée.

Nous cherchons des complices n’ayant pas peur de
nous acheminer une photo pour lancer un autre
concours de la personnalité seesocquienne mystère.
Il suffit d’expédier la pièce compromettante et les
sulfureux détails à votre VP à l’info en passant par
votre site syndical favori – que vous avez sans
doute inscrit à vos favoris, si vous n’en avez pas fait
votre page d’accueil, mais vous devriez – puis en
ouvrant l’onglet « Pour nous joindre », dans la
première boîte de la colonne de gauche.

Un don a été acheminé au Centre hospitalier
régional de Trois-Rivières.

Note : Les textes non signés sont de Jean-Marc
Cormier

