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Le personnel de la Conférence régionale surpris par
les propos de Luc Blanchette
Rouyn-Noranda, le 11 février 2015 – Les membres du personnel
Conférence régionale des élus (CRÉ) de l’Abitibi-Témiscamingue ont du
comprendre que le ministre responsable de la région, M. Luc Blanchette,
soutenir que la moitié d’entre eux auront un emploi au sein d’une
instance de concertation.
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M. Blanchette a tenu les propos suivants hier, en entrevue avec Mme Karine
Hébert, à l’émission Le radio magazine, diffusée sur les ondes d’Ici RadioCanada : « Il faut faire attention. Il y a eu énormément de désinformation qui a
été donnée. Oui, la CRÉ sera abolie, mais il y aura tout de même possiblement
la moitié de ces emplois-là qui sera récupérée dans la future organisation de
concertation régionale. »
« À l’heure actuelle, personne n’a pu nous donner de garantie quant à la mise en
place d’une telle instance », indique M. Jean-François Turcotte, employé à la
Conférence régionale. « Même les membres de notre propre conseil
d’administration n’ont pas encore donné leur aval à la mise en place d’un
organisme de concertation et de développement régional », ajoute Mme Lili
Germain, également membre de l’équipe.
« Nous voulons savoir pourquoi le ministre Blanchette parle de la création d’une
prochaine structure de concertation et de développement au moment même où
une commission parlementaire est à l’œuvre afin d’adopter une loi visant à
abolir les CRÉ à travers la province », se questionne une autre employée,
Mme Josée LeBlanc. « Nous avons tous reçu notre avis de licenciement collectif
et individuel. Nous ne comprenons pas pourquoi fermer une instance qui
fonctionnait très bien jusqu’à maintenant en Abitibi-Témiscamingue », poursuit
Mme LeBlanc.
Rappelons que sur les 23 employés de la CRÉ de l’Abitibi-Témiscamingue,
19 vivront leur dernière journée de travail le 27 mars prochain et les 4 autres le
15 mai 2015. Par ailleurs, ceux-ci ont demandé ce matin une rencontre avec le
ministre Blanchette afin d’obtenir des éclaircissements.
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