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Augmentation salariale 1er janvier 2011 
 

Nous avons reçu une confirmation de 

l’augmentation salariale qui sera versée pour 2011. 

Selon nos actuaires et les données fournies par 

Statistique Canada, l’augmentation sera de 1.8% 

pour cette année. Il faut noter que la clause de la 

convention collective se lit comme suit et que son 

interprétation repose sur la « moyenne » des IPC 

Canada des 12 derniers mois : 

39.01 a) Augmentation d’échelles salariales 

 - 1
er
 janvier 2010 : IPC Canada (des douze (12) 

 derniers mois), minimum 1.5%, maximum 3% 

 - 1
er
 janvier 2011 : IPC Canada (des douze (12) 

 derniers mois), minimum 1.5%, maximum 3% 

 - 1
er
 janvier 2012 : IPC Canada (des douze (12) 

 derniers mois), minimum 1.5%, maximum 3% 

 

Certains employés rencontrés avaient vu le chiffre 

de 2.4% sur le site de Statistique Canada, mais ce 

calcul de l’IPC est plutôt celui du mois de 

décembre 2010 comparé à celui de décembre 2009. 

 

Par ailleurs, nous pouvons remarquer que si nous 

avions conclu un « véritable » statu quo de la 

convention collective précédente, nous aurions eu 

plutôt droit à 2 % d’augmentation salariale pour 

cette année, mais malgré une explication précise, 

l’assemblée générale du 29 mai ne refusa ce « statu 

quo » que par 51%.  

 

Selon l’employeur, l’augmentation et sa 

rétroactivité seront versées sur la paie du 24 février 

2011. Finalement, les frais de repas, per diem et 

allocation de kilométrage sont révisés selon 

l’augmentation.  

Réjean Beaudet 

Président 

 
 

Quand TVA joue à « Qui perd gagne »  

En dépit de notre victoire en arbitrage obligeant TVA 

à affecter des réalisateurs à LCN et à Argent, la 

direction refuse d’obtempérer. Le syndicat a donc 

envoyé, vendredi dernier, une mise en demeure à 

l’entreprise lui demandant de se conformer à la 

sentence arbitrale du 8 décembre 2010, et plusieurs 

griefs ont été déposés ou le seront sous peu.  

Le syndicat avait réussi à convaincre l’employeur, 

quelques jours avant Noël, de mettre de côté les 

procédures juridiques et de s’asseoir pour discuter de 

la façon dont la décision arbitrale pourrait être 

appliquée à la satisfaction de toutes les parties. Pour 

démontrer sa bonne foi, l’employeur avait même 

accepté de payer aux techniciens multifonctions 

(LCN) le salaire de réalisateur (classe 20) pour le 

travail de réalisation accompli dans le cadre de leurs 

affectations à LCN et à Argent.  

Des rencontres de négociation ont ensuite eu lieu les 

7, 12 et 20 janvier, au cours desquelles un scénario de 

règlement a été exploré par les parties. Malgré ces 

efforts et certains rapprochements, l’expérience s’est 

finalement soldée par un échec puisque l’employeur a 
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subitement décidé, à la dernière séance de 

négociation, d’opter pour une tout autre façon de 

faire ne tenant pas compte des préoccupations 

syndicales.  

À défaut d’une entente négociée – et puisque le 

délai dont l’employeur disposait pour faire une 

requête en révision judiciaire est passé – il est 

clair pour le syndicat que l’employeur doit confier 

la réalisation de tous ses bulletins de nouvelles et 

émissions à des titulaires de la fonction de 

réalisateurs telle qu’on la connaît.  

On dit souvent qu’on ne peut avoir le beurre et 

l’argent du beurre. Mais après un arbitrage de 

deux ans et demi qui s’est conclut par une 

victoire, ce n’est plus au syndicat de faire des 

concessions. C’est plutôt à l’employeur de 

reconnaître la défaite et de tout mettre en œuvre 

pour respecter la décision de l’arbitre. 

             Nathalie Blais  

              Membre du comité de griefs  

 

Sous-titrage à sous contrat 
 

Vous vous rappelez sans doute notre article paru 

dans le dernier journal dénonçant la décision du 

transfert à la sous-traitance de plus de 50% des 

activités du département de sous-titrage. 

 

Tout d’abord, l’employeur avait décidé de 

présenter cette « restructuration » directement aux 

employés du secteur, sans en aviser le syndicat. 

Pourtant, l’article portant sur le comité Patronal-

Syndical est clair :  

 

Dans les attributions du comité patronal-syndical, il 

est en effet indiqué que :  

11.03 Le mandat du comité est d’étudier et de 

discuter de toute question, orientation, 

problème ou litige, relatifs aux conditions 

de travail ou aux relations entre 

l’Employeur d’une part et ses employés 

et le Syndicat d’autre part, notamment 

sur les sujets suivants : 

f) Changements technologiques et/ou 

l’organisation du travail. 

11.05 Pour pouvoir lier les parties, les 

recommandations du comité doivent avoir 

fait l’objet d’une entente écrite entre elles. 

 Les parties conviennent de collaborer dans la 

recherche de solutions appropriées pour les 

problèmes discutés au comité. 

À l’évidence, dans ce dossier comme dans beaucoup 

d’autres depuis quelques temps, l’Employeur préfère 

négocier avec les employés et leur présenter des 

réorganisations directement  plutôt que de le faire 

avec le Syndicat, qui est l’agent négociateur.  

Nous avons déposés plusieurs griefs dénonçant cette 

pratique. 

 

Cette décision absurde a sans doute été prise dans le 

but de se soustraire à la clause 32.03 sur les ouvertures 

de postes et de sauver le plus possible du côté salarial, 

nos préposés ayant un salaire supérieur aux employés 

des divers sous-traitants utilisés.  

 

Pourtant, depuis cette décision ignominieuse, tout ne 

va pas comme sur des roulettes pour TVA. Afin de 

« coordonner » les 4 sous-traitants, ce qui n’est pas une 

mince tâche, les employés de l’unité sont mis à 

contribution pour vérifier ce qui doit être transféré et 

ce qui doit revenir, car il semble que ces mêmes sous-

traitants soient incapables de se gérer correctement.  

 

De plus, j’ai cru comprendre que la qualité est 

déficiente dans le travail accompli sur plusieurs 

productions. Une partie ou la totalité de ce travail doit 

donc parfois être refait ou encore le résultat doit aller 

en ondes « tout croche » avec une qualité de français 

discutable et des problèmes de synchronisation.  

 

En fin de compte, ce qu’on « tente » d’économiser d’un 

côté est perdu de l’autre. Qui fera comprendre à la 

vice-présidence de la programmation, et au triste 

personnage qui doit en exécuter les basses œuvres, que 

les manœuvres utilisées pour économiser ne font 

perdre que temps et argent aux autres secteurs de 

l’entreprise en plus de braquer le syndicat et ses 

membres ? 

Réjean Beaudet 

 

Problèmes de contrôle de qualité des chaînes 

spécialisées. 
 

La baisse de qualité récente des émissions en ondes à 

cause des décisions concernant le département du sous-

titrage se répercutent aussi à d’autres productions qui 

sont diffusées sur les chaînes spécialisées. Certains 

cadres et coordonnateurs se permettent depuis quelques 

semaines d’outrepasser les décisions des responsables 

du contrôle de la qualité de TVA en diffusant des 

émissions pourtant rejetées car elles ne répondent pas  
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aux normes de qualité. Un exemple ? Des épisodes 

de la série « Big Love », diffusée sur Addik, 

souffrent de problèmes sonores audibles et les 

autorisations ont été données pour que les épisodes 

soient diffusés tout de même. Navrant. 

 

Réjean Beaudet 

 

Médiation des griefs précédant la nouvelle 

convention collective 
 

Nous continuons le processus de médiation des 

griefs précédant la signature de la convention 

collective dès le jeudi 3 février. Au cours de 

l’automne, nous avons réglé plusieurs griefs grâce 

à ce processus, et il reste pas mal de travail à 

accomplir.  

 

Pour faciliter le processus des griefs portant sur les 

avis disciplinaires, les parties ont convenu d’une 

entente qui permet de ne pas déposer 

systématiquement des griefs si la mesure ne 

comporte pas de sanction salariale ou autre. Cette 

entente, qui ne modifie pas la convention 

collective, prévoit cependant que même si aucun 

grief n’a été logé lors d’un avertissement écrit, 

celui-ci sera toujours « défendable » si l’employeur 

use d’une sanction plus sévère par la suite 

(gradation de sanction). Ce projet d’entente a été 

soumis au conseil syndical la semaine dernière qui 

l’a adopté à l’unanimité. La suite de la médiation 

se poursuivra à partir du jeudi 3 février à la 

fréquence d’une rencontre aux deux semaines. 

 

Réjean Beaudet 

 

De l’aide en cas de besoin...  
 

En ce début d'année, le comité RSST (délégués 

sociaux) souhaite vous rappeler que notre 

implication syndicale privilégie l'aide aux membres 

qui rencontrent des difficultés personnelles, telles 

que des problèmes reliés au harcèlement, à la 

toxicomanie, à la santé mentale et à la famille. 

Nous sommes un réseau sur lequel vous pouvez 

compter dans votre milieu de travail, qui pourrait 

contribuer à l'amélioration de votre qualité de vie. 

Notre rôle est basé sur l'écoute, la compréhension, 

dans le but de vous diriger vers les bonnes 

ressources. Nous offrons une aide confidentielle.  

 

La prévention constitue la première démarche. Si 

vous avez besoin d'aide, téléphonez au syndicat au 

numéro suivant : 514-527-8895 où vous serez dirigé 

vers les personnes ressources appropriées. 

 

Élizabeth Gagnon-Whear  

Givanka Kovalski 

 

Les droits VS les privilèges 
 

J’entends souvent des collègues s’enthousiasmer de la 

gentillesse de leur gestionnaire alors que celui-ci ne 

fait en fin de compte que respecter notre convention 

collective. Voici quelques exemples de cette situation : 

 

1- Vous ne vous sentez pas bien un matin, mais vous 

rentrez tout de même au travail. Toutefois, au cours 

de l’avant-midi, vous vous sentez de plus en plus 

mal. Vous allez voir votre gestionnaire, il vous dit 

que vous pouvez partir à midi et vous vous rendez 

compte à la paie suivante qu’il vous a payé votre 

journée au complet. 

 

 Vous êtes content d’avoir été payé, mais votre 

gestionnaire n’a fait que respecter la convention. 

 

Voici ce que dit la convention à ce sujet, article 

26.08 : « Si un employé devient malade en cours de 

journée et qu’il lui est impossible de poursuivre son 

travail, l’employeur lui paie le reste de sa journée 

régulière de travail sans déduction des jours de 

maladie s’il a effectué au moins la moitié de ses 

heures régulières de travail. »  

 

2- Vous vous trouvez dans une situation qui, vous 

croyez, met votre santé ou votre sécurité en danger 

(ex : vapeurs toxiques dues à un transformateur qui 

saute) et vous allez en parler à votre gestionnaire. Il 

vous répond que vous pouvez aller vous asseoir à la 

cafétéria en attendant que la situation se règle, ou 

qu’il vous trouvera un autre endroit pour travailler, 

ou que vous pouvez vous en aller, si aucun poste de 

travail n’est disponible pour vous.  

 

Vous êtes content que votre gestionnaire tienne à 

votre santé/sécurité, mais il ne fait que respecter la 

convention et le Code canadien du travail. 

 

Voici ce que dit la convention à ce sujet, article 

13.03 : Lorsqu’un employé est d’avis qu’il existe 

une situation pouvant porter atteinte à sa sécurité 

ou à sa santé, ou celle d’un autre employé, il doit en 

aviser immédiatement son supérieur immédiat qui 

doit prendre action. Si l’employé impliqué continue, 

par la suite, d’avoir des motifs raisonnables de 

croire que la situation constitue toujours le même 
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danger il peut, tout en respectant la procédure 

prévue au Code canadien du travail, refuser 

d’entreprendre ou de continuer l’opération à 

laquelle il est affecté.    

  

Évidemment, il est difficile d’imaginer une 

situation où le gestionnaire vous dirait de 

continuer votre travail, que vous êtes trop 

sensible, que vous exagérez, qu’il n’y a aucun 

risque… 

 

3- Vous êtes permanent ou groupe C : vous 

déménagerez dans trois semaines et votre 

gestionnaire vous dit que vous pourrez prendre, 

si vous le désirez, une journée de congé (qu’il 

vous paiera) pour le déménagement. 

 

Vous êtes ravi – puisqu’il y a tellement à faire 

pour le déménagement et que vous êtes débordé 

– que votre gestionnaire soit aussi 

compréhensif, mais il ne fait que respecter la 

convention. 

 

Voici ce que dit la convention à ce sujet, article 

28.03 c): L’employeur accorde à un employé 

des congés familiaux sans perte de 

rémunération dans les circonstances ci-après 

prévues : c) déménagement : 1 (un) jour, le jour 

du déménagement. 

***Pour plus de précision concernant les congés 

sociaux, vous pouvez lire l’article 28 de la 

convention collective.  

 

4- Vous demandez une affectation temporaire et le 

gestionnaire du secteur où vous voulez aller 

travailler vous l’accorde, même s’il y a plusieurs 

temporaires qui font le travail depuis longtemps, 

alors que vous ne l’avez jamais fait, bien 

qu’ayant les prérequis pour la fonction. 

 

Vous vous sentez privilégié, vous êtes heureux 

que le gestionnaire vous donne une chance, mais 

il ne fait que respecter la convention.   

 

Voici ce que dit la convention à ce sujet, article 

32.01 : Pour une affectation, l’employeur 

privilégie l’employé permanent à l’employé 

temporaire eu égard aux préférences exprimées 

par l’employé permanent. 

 

5- Vous êtes temporaire : vous ne pourrez vous 

présenter au travail durant quelques jours. Vous 

en faites part à votre gestionnaire qui vous 

répond qu’il n’y a aucun problème, que vous 

pouvez prendre autant de temps qu’il vous en faut.  

 

Vous êtes épaté que votre gestionnaire soit aussi 

conciliant, mais il ne fait que respecter la 

convention. 

 

Voici ce que dit la convention à ce sujet, article 32.05 : 

Si un employé temporaire refuse l’affectation ou n’est 

pas disponible, l’employeur fait appel à l’employé 

temporaire suivant sur la liste d’ancienneté.  

 

Vos droits ne sont pas des privilèges. Vous n’avez pas 

à être redevable envers quelqu’un qui vous donne 

une chose à laquelle vous avez droit. Vous n’avez 

pas non plus à négocier ce droit contre un autre 

avantage de la convention collective. 

 

Renseignez-vous sur vos droits, c’est à VOTRE 

avantage. 

 

Marie-Noëlle Jodoin, 

Secrétaire 

 

La télé en chute libre? Pas selon Deloitte 
 

Le cabinet de services professionnels Deloitte prédit 

que la télévision consolidera sa place de super-média 

en 2011 et que la publicité de 30 secondes est là pour 

rester.  

 

"Les téléspectateurs du monde entier écouteront 140 

milliards d'heures de télévision de plus que l'an dernier 

et, à l'échelle mondiale, la publicité télévisuelle 

augmentera de 10 milliards de dollars." C’est entre 

autres pourquoi Deloitte prévoit la continuité de la pub 

de 30 secondes. Car même si de plus en plus de 

téléspectateurs  possèdent un enregistreur numérique 

personnel permettant d’éviter les messages, il reste 

qu’au Canada, 3% des heures d'écoute en semaine se 

font en différé, alors que 97% se font en direct. 

 

Parmi ses 10 prédictions pour 2011, Deloitte prévoit 

aussi que la vaste majorité du contenu télévisuel 

continuera d'être établi par les réseaux de télévision et 

non par les téléspectateurs.  

 

Source : Deloitte, « Les 10 prédictions TMT 

canadiennes pour 2011 » 

 

     Nathalie Blais 

 


