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Un titre « avec pas » de truc
Je me livre dans ce numéro à une expérience à la docteur Jekyll en vous
livrant un petit compte rendu de la dernière réunion du Conseil
d’administration « avec pas » de truc dans le titre pour attirer votre
attention. Mais il s’en est passé des choses… vous pouvez pas savoir.
Compte rendu des programmes
À l’application, nous avons eu le plaisir d’une visite en personne de notre
ressource contractuelle à l’application, Jean-Pierre Marier. Outre les
rapports mensuels détaillés qu’il nous fournit, il était donc là pour préciser
certains points et pour répondre à nos questions. Il serait inopportun de
vous faire part ici des divers problèmes qui surviennent dans les unités en
application. Nous constatons cependant à chaque réunion que notre
ressource n’est pas un luxe car les demandes d’information et
d’interventions sont aussi variées que nombreuses.
Négociation et rappel
Nous avons accepté la nouvelle convention de l’unité Côte-du-Sud, un
dossier où Jean-Pierre Marier est intervenu comme porte-parole des
membres de l’unité, et nous constatons que le nombre d’unités vivant
avec des conventions dont la signature remonte à l’époque de
Mathusalem diminue de mois en mois. Mais il reste quelques unités qui
auraient intérêt à procéder prochainement à un renouvellement de leur
convention.
Notre demande d’une version informatisée de votre convention,
idéalement en format Word, sur CD ou disquette, n’est pas un caprice du
CA. Nous avons des ressources qui s’efforcent de construire une banque
de données aussi complète que possible qui nous permettra :
1e
2e

d’accéder rapidement au contenu des conventions pour des fins
d’application, de préparation de demandes et de rédaction des
textes;
d’établir un comparatif des conditions de travail qui se révélera
d’une grande utilité pour les unités lors de leur propre
négociation.

Les unités qui n’ont pas encore fourni de version informatisée de leur
convention doivent donc comprendre que c’est surtout pour mieux vous
servir que nous vous faisons cette demande.
La négo multi fait ses premiers pas
C'est finalement à deux unités que s'est enclenchée la première
négociation - multi-unités ou multi-patronale - de l'histoire de notre jeune
et pimpante organisation syndicale.

déléguées et délégués d’inscrire dès maintenant ces dates à leur
agenda, sachant que cette réunion sera aussi l’occasion d’un dernier
retour sur la question des modifications structurelles au fonctionnement
de notre organisation proposées pas le CA, avant la tenue du prochain
Congrès.
Le SEESOCQ déménage
« C'est fait, le stock est maintenant rendu à l'entrepôt du stade. Lundi il
sera placé dans notre bureau. J'ai ramené de chez Francine huit
caisses de documents en plus des quatre caisses que j'avais à la
maison », écrivait notre président, Richard Vennes, dans un courriel
adressé aux membres du CA, le 15 février.
En CA, nous avons eu le bonheur d’apprendre que notre local nous
coûtera moins cher que prévu pour une surface plus importante. Nous
vous rappelons cependant que les coordonnées du secrétariat sont
celles de Myriam Lévesque – 1732, rue Côté, Mont-Joli, Québec,
G5H 2P5 ou, via courriel : levesque57@hotmail.com. La question du
local vise essentiellement à rassembler tous nos effets et documents
afin de réaliser un archivage qui nous garantira la préservation de tout
ce qui doit être préservé, aussi bien pour la dispensation des services
que pour ce qui concerne les finances et ce qui témoigne de nos 35
ans d’histoire.
Accueil de nouveaux membres
Le CA souhaite la bienvenue dans les rangs du SEESOCQ à Denise
Dufresne, technicienne en communication, unité CISO, Jézabel Robert,
secrétaire, Estrie, Gaëtan Hébert et Guy Blais, conseillers, unité SPGQ,
Estelle Fortier, secrétaire, AREQ et Diane Messier, secrétaire, HautesRivières. Au plaisir de vous rencontrer… Pourquoi pas à la prochaine
réunion du Congrès, l’automne prochain?
CA de juin
Le CA de fin d’année est prévu durant la fin de semaine précédant la
St-Jean-Baptiste. Nous comptons bien accueillir, pour le souper du
samedi 21 juin, le plus grand nombre possible de membres des unités
situées dans l’Estrie ainsi que dans le Bas-Richelieu et le HautRichelieu. Une invitation formelle et présidentielle parviendra bientôt
aux membres de ces unités avec les coordonnées de ce nouveau site
enchanteur, situé à Magog, qu’il nous sera donné de visiter. Mon doux
que la vie est bonne avec nous.
Sondage sur le vote

Les unités impliquées sont celles des syndicats de l'enseignement des
Bois-Francs et de la Mitis. Il y a eu entente entre les parties sur le
protocole de négociation et les employées et employés des deux unités
se sont rencontrés le 16 février pour mettre la touche finale aux
demandes syndicales. Il n’y a pas eu de sang versé.

Marlène a reçu 90 réponses au sondage sur le vote lors des instances.
C’est à 3e hypothèse (1 délégué pour les unités de 1 à 7 membres, 2
pour celles comptant de 8 à 15 membres et 3 pour celles de 16
membres et plus qui obtient le plus d’adhésions, ayant été retenue par
64 répondantes et répondants.

La première rencontre pour le dépôt et la présentation des demandes a
eu lieu le 14 mars, à Victoriaville, dans une ambiance que les porteparole, Maurice Guibeault et Gilles Godin ont qualifié de cordiale et
constructive. Nous espérons tous un aboutissement satisfaisant à cette
initiative car elle pourra se révéler intéressante aussi bien pour les
employeurs que pour les syndiqués.

Départs à la retraite

Formation au prochain CD
Marlène Labrèche, notre vice-présidente à la formation nous a déniché
une formation sur mesure sur la problématique du harcèlement qui sera
donnée par une intervenante détenant une excellente expertise lors de la
prochaine réunion du Conseil des déléguées et délégués qui,
incidemment, aura lieu les 30 et 31 mai prochain. Nous prions vos

Étant donné que nous sommes dispersés à travers tout le Québec et
que nous du CA ne sommes pas devins, nous apprécierions beaucoup
être informés de tout départ à la retraite d’une ou d’un membre. Le
moyen importe peu. La personne membre elle-même, une ou un
collègue adresse un courriel ou un courriel au secrétariat… et hop, le
tour est joué.
En retour, les personnes retraitées recevront du SEESOCQ un montant
de 40 $ en guise de contribution à leur inscription à une session de
préparation à la retraite ou, si elles n’ont pas accès à une telle session,
en guise de contribution aux divers frais que cette transition ne manque
pas d’occasionner mais, surtout et dans les deux cas, le SEESOCQ
tient à reconnaître que c’est à ses membres qu’il doit son existence.

Virage vert sur le chapeau des roues
Au 30 mars, 25 unités se sont inscrites au Virage Vert proposé pour l’envoi de l’Écho SEESOCQ.
Nous pouvons nous réjouir de ce virage, bien sûr, mais à la condition, je vous le dis «de mon fond» mes
snoraudes et snorauds, que vous ne négligiez pas notre organe (syndical, il va sans dire). Nous ne le dirons
jamais trop, notre haut taux de dispersion exige que nous gardions le contact par ce moyen. J'espère
que vous serez toujours au rendez-vous.

Des nouvelles du cyberespace
Par

☼

. Ce
qui signifie : « Seesocq.org - Message du compteur le 31/03/2008 08:14:19. Bonne nouvelle, je viens juste de passer la valeur 9000. »

Les machines sont laconiques, n’est-ce pas? Prenez pas ça comme une mini nouvelle de science fiction évoquant nos
communications futures avec la GMU (grande machine universelle). Et continuez de fréquenter votre site SEESOCQ.

Pourquoi faut-il « battre le fer tant qu’il est chaud » ?
Par Véronique Simard, unité SPPMEM
Il faut profiter du moment opportun pour mener à bien son entreprise : plus on attend, plus on aura de
difficultés à parvenir à ses fins, à l’image du fer qui est malléable tant qu’il est chaud mais se fige quand il
refroidit, devenant impropre au travail, au façonnage.
Extrait du livre :
Le Pourquoi des choses 2
Anne Pouget

Des nouvelles des unités
AREQ, Par Véronique Bilodeau
« Vous recevrez par la poste le formulaire de demande d'adhésion ainsi que le droit d'entrée d'une nouvelle employée chez nous.
Madame Estelle Fortier, qui est entrée en fonction le 11 février, remplace Madame Annie Brochu (secrétaire à la sécurité sociale), car
celle-ci remplace Madame Patricia Bégué (secrétaire de direction) qui nous quittera pour un congé de maternité le 22 février
prochain. »
Haute-Yamaska, par Chantal St-Germain
« Bonjour monsieur Cormier et autres membres du Conseil d’administration,
Comme vous le savez sans doute, nous vous faisons part que madame Francine Labelle prendra bientôt sa retraite. Cette retraite est
effective à compter du 13 mai 2008. Pour votre information, elle devrait quitter le bureau vers la fin avril 2008. »
Note :

Ces petits messages constituent une excellente façon de nous tenir un peu au courant de ce qui se passe dans les unités. Je
vous invite toutes et tous à ne pas vous gêner pour nous donner de vos nouvelles. Et j’en profite pour dire à Francine : « Nous
pensons souvent à toi. Merci encore et encore pour les énergies que tu as données au SEESOCQ.

Semaine des secrétaires
Rappel des coordonnées du Secrétariat
Myriam Lévesque
1732, rue Côté, Mont-Joli (Québec) G5H 2P5
Téléphone : 418 775-3725
Adresse Courriel : myriam57@hotmail.com

Par Véronique Simard, SPPMEM
À l’occasion de « La semaine des secrétaires », qui aura lieu cette année du
21 au 25 avril, la Fédération des secrétaires professionnelles du Québec
organise encore une fois un concours. Vous trouverez l'information
pertinente à l’adresse Internet suivante :
http://www.fspq.qc.ca/
Je vous invite de plus à y surveiller les activités offertes dans les régions.

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

