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Des nouvelles du CA de la rentrée
La première réunion du Conseil d’administration de
l’année 2007-2008 a eu lieu à Québec, les 7 et 8
septembre.
À l’alambic

signaler en termes d’information et de formation durant
la période estivale, mais force est de constater qu’il y a
eu de la sollicitation à l’application du régime de travail
et à la négociation, certains de ces dossiers étant même
liés entre eux.

Le SEESOCQ NOUVEAU est à l’alambic depuis le
mois de juin dernier et il distillera certainement encore
quelques mois. Déjà, le comité des statuts s’est penché
sur des questions de faisabilité posées par le CA et un
aspect des travaux sur les statuts fera l’objet d’un
sondage qui devrait parvenir aux membres cet automne.
Notre trésorière se charge de produire un comparatif des
états financiers des 5 dernières années (revenus,
dépenses, soldes au FRS, surplus ou déficits) que nous
devrons examiner à la loupe au cours des prochains
mois. Un point d’information portant sur la réflexion
ayant eu lieu en CA est d’ailleurs à l’ordre du jour du
prochain Congrès (une bonne raison pour y participer).

Si l’évènement marquant à l’application c’est la fin du
contrat avec BMB, des problèmes sont par ailleurs
toujours en attente d’une solution dans quelques unités :
Côte-du-Sud, Hautes-Rivières, Haute-Yamaska,
notamment.

À la recherche de solutions

Le CA a décidé de la tenue du Congrès à l’Auberge
Harris, à St-Jean-sur-Richelieu, les 19 et 20 octobre et
convenu des divers points à inscrire à l’ordre du jour de
cette instance.

La firme BMB n’étant plus en mesure de maintenir la
qualité de services que nous en attendions, les parties
ayant décidé d’un commun accord de mettre fin au
contrat qui les liait. Les membres du CA ont longuement
discuté sur l’orientation à prendre. Divers scénarios ont
été évoqués, sachant qu’une bonne connaissance du
milieu SEESOCQ et une disponibilité clairement
déterminée semblent à tous des conditions
indispensables au recrutement d’une ressource.
L’hypothèse la plus plausible a trouvé son aboutissement
et nous vous annonçons dans ce bulletin la signature
d’un contrat avec un conseiller syndical chevronné.
Les programmes
Président et vice-présidences ont présenté l’état de la
situation dans chacun des programmes. Rien de spécial à

Plusieurs unités sont en négociation et leurs dossiers
réclament une attention particulière : Cote-du-Sud,
Cégep Ste-Foy, SIIEQ, Amiante, Haute-Yamaska, où
tout en principe serait réglé mais où rien encore n’a été
signé.
Congrès

Nouvelles membres
De nouvelles membres ont été accueillies dans les rangs
du SEESOCQ. Il s’agit de Danye Côté, employée de
bureau à l’unité SIIEQ (Syndicat des infirmières et
infirmiers de l’Est du Québec, à Mont-Joli), ainsi que de
Marie-Claire Mériau et Martine Joyale, employée de
l’unité CISO (Centre international de solidarité
ouvrière), à Montréal.
Bienvenue au SEESOCQ, Danye, Marie-Claire et
Martine. Nous espérons faire votre connaissance au
Congrès. Qui sait, peut-être aimeriez-vous une petite
place au sein d’un comité?

Une naissance
Denise Dupont, employée de bureau à l’unité SE Côte-du-Sud nous a aimablement adressé « un petit mot pour
féliciter la nouvelle maman, Caroline Blais, secrétaire (en négociation de notre convention collective…) qui a
accouché, le 9 juillet 2007, d’un petit garçon prénommé Mathieu, 2e garçon de la famille. »
Nos félicitations à Caroline et à Dave, son conjoint, ainsi qu’à Gabriel, l’aîné de Mathieu, à qui la venue d’un
petit frère apportera sans doute beaucoup de bonheur.

Du nouveau à votre site Web
« Nouveau sondage » : Croyez-vous que Mario Dumont améliore ses chances de diriger le prochain
gouvernement québécois ?
« La chronique à Véronique », une collaboration de Véronique Simard, de l’unité Syndicat des
professionnelles et professionnelles du milieu de l’éducation de Montréal (SPPMEM).

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

Le SEESOCQ s’assure les services
d’un conseiller syndical
La firme BMB n’étant plus en mesure d’assurer les services qu’elle
s’était engagée à fournir aux membres du SEESOCQ, les parties ont
convenu, en septembre, de mettre fin au contrat qui les liait. Par
ailleurs, le SEESOCQ vient de conclure une entente avec monsieur
Jean-Pierre Marier, un conseiller syndical d’expérience, qui s’engage
à dispenser les services de première ligne en application des
conventions collectives.
Donc, à compter du 1er octobre, les membres peuvent s'adresser à
monsieur Marier, au numéro de téléphone 819-349-6002, un numéro
dédié exclusivement aux services aux membres du SEESOCQ, pour
toute question d’application de leur convention,. On peut aussi
rejoindre monsieur Marier en utilisant son adresse courriel :
jean-pierre.marier@usherbrooke.ca
Au besoin, les membres peuvent toujours, bien sûr, rejoindre la viceprésidente à l’application, Jacinthe Arbour, au numéro de téléphone:
819-357-7161.

Des suites au concours de la diva
« Bonjour Jean-Marc
Je viens juste de recevoir la carte cadeau de la SAQ et je
veux vous remercier pour ce geste.
Je constate qu'on est généreux au SEESOCQ et que
notre syndicat a compris que la classe ouvrière mérite ce
qu'elle vaut. J'ai réellement été surprise par le montant
de 30 $ car je n'achète jamais de vin à ce prix-là. Mais je
peux te dire et te confirmer à 100 % que je vais profiter
de ce petit boire et lever mon verre à votre santé à
toutes et à tous, et ce, à chaque gorgée ou presque...
Merci beaucoup, je suis très très contente. »
Francine Parent
SE Louis-Hémon

Serez-vous aux abords du Richelieu
les 19 et 20 octobre?

Les fonctions du conseiller Marier sont :
a) d’assurer au SEESOCQ et à ses membres un service de
première ligne en répondant ou en transmettant à qui de droit
les interrogations, les demandes et les besoins exprimés ;
b) d’offrir au SEESOCQ et à ses membres les moyens de
communications usuels afin qu’il puisse être rejoint rapidement
et facilement ;
c) d’assurer le suivi de toute question concernant l’application
d’une convention collective dans le respect des mandats des
membres élus du SEESOCQ ;
d) d’obtenir l’approbation préalable du Conseil d’administration
avant tout dépôt d’un grief et de toute procédure s’y
apparentant ;
e) de référer toute autre question à la personne ou à l’instance
appropriée ;
f) de déposer à la fin de chaque mois un compte rendu du travail
effectué en précisant la date, l’unité d’accréditation concernée,
l’intervention ou le suivi effectué et les suites recommandées ;
g) de participer à toute rencontre où sa présence sera jugée utile
par le SEESOCQ.

Nous espérons vivement que vous vous laisserez tenter par un beau
petit séjour aux abords de la rivière Richelieu, les 19 et 20 octobre.
Vous aurez le plaisir d'être en compagnie d'une belle gang de
SEESOCQ bien sympathique et vous pourrez même profiter des
tarifs négociés par notre Ginette nationale pour y passer une nuit de
plus. Prière d'inscrire ces dates à votre agenda. C'est un
incontournable rendez-vous avec l'amitié et la solidarité.

L’entente conclue avec monsieur Marier entre en vigueur
rétroactivement au 1er octobre 2007 et se termine le 1er octobre
2008, à moins qu’une autre entente intervienne entre les parties.

Lise-Anne Pineault, vice-présidente à la
négociation, vous parlera de retraite et de
Régime québécois d’assurance parentale (ça, ça
facilite un genre d’activité agréable à la retraite). Elle vous
demande d’avoir avec vous votre plus récent état
de participation à votre régime de retraite.

Difficile réflexion
Il y a quelque temps, l’ONU a proposé le sujet de réflexion
suivant à ses membres :
« Donnez s’il vous plaît votre opinion sincère quant à la
résolution du manque de nourriture dans le reste du monde. »
La lecture des résumés des réponses a de quoi vous rendre
particulièrement pessimistes :
L’Afrique ne savait pas vraiment ce qu’était la nourriture.
La Chine n’avait pas de sigle ou vocable correspondant à
opinion.
Le Proche-Orient ne connaissait pas le terme solution.
L’Amérique du Sud n’appréhendait pas le concept s’il vous
plaît.

Et puis une petite digression pour vous amuser. Avez-vous remarqué
que le titre parle du Richelieu et le texte de la rivière Richelieu ?
Vous souviens-t-il d’une époque où nous parlions effectivement du
Richelieu ? À moins que je rêve… Cette façon de dire signifiait que
nous considérions ce cours d’eau, au moins aussi imposant que bien
des fleuves européens, comme un véritable fleuve. Et puis voici que
nous nous contentons d’une rivière… Mais, je vous l’assure, elle est
vraiment belle quand même et une randonnée automnale sur le
chemin qui la longe est un baume pour le cœur. Laissez-vous donc
tenter, j’ai dit !

Formation au Congrès

Appel de collabos
Votre vice-président à l’information est toujours à la recherche de
textes pour alimenter le site Web et l’Écho SEESOCQ. Toute
collaboration est bienvenue, que ce soit pour communiquer une
petite ou une grande nouvelle concernant votre unité ou pour
partager avec vos collègues du SEESOCQ des références à des
sites Web, livres ou revues, même des films, si vous voulez, ayant
un rapport avec le monde du travail ou le syndicalisme. Aux
personnes qui me font cette faveur, je dispense, croyez-moi, des
tonnes et des tonnes d’indulgences.

Nos condoléances

L’Europe de l’Est ignorait ce que sincère voulait dire.
L’Europe de l’Ouest ne comprenait pas ce que manque
signifiait.
Aux USA, personne ne pouvait concevoir ce qu’était le reste du
monde.
Auteur inconnu

La question qui tue
Considérez-vous le syndicalisme comme une
maladie honteuse que vous feriez mieux de
cacher à votre employeur ?

Au moins deux de nos collègues ont perdu un être cher
au cours des mois d’août et septembre. Il s’agit de
Gilles Godin, conseiller syndical à l’unité SE Mitis, et de
Louise Boutin, employée de bureau à l’unité SE de
l’Estrie.
Marielle, la sœur de Gilles, est décédée le 21 août
dernier. Par ailleurs, France Boulanger, employée de
bureau au SE de l’Estrie, nous a fait savoir que sa
collègue Louise Boutin avait perdu son père, le 13
septembre dernier.
Nos sincères condoléances à Louise et à Gilles.

