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Changement technologique  

à l’information 
 
Votre syndicat a reçu ce matin, à 9h30, un avis de 
changement technologique concernant tout le 
service de l’information. Rappelons que l’employeur 
doit nous faire parvenir un tel avis au moins 6 mois 
à l’avance si le changement peut entraîner des 
pertes d’emplois. La première phase d’implantation 
devrait se faire le ou vers le 31 janvier 2012 pour 
TVA et ensuite le ou vers le 30 septembre 2012 
pour LCN. 
 
Essentiellement, cet avis nous informe qu’un 
nouveau système informatique (Overdrive), ainsi 
que les changements d’équipements nécessaires 
au passage HD, feront en sorte que l’équipe 
technique qui travaille sur les bulletins de TVA ne 
sera plus requise. De plus, la fonction de technicien 
multifonctions serait modifiée, l’infographie n’en 
faisant plus partie puisque le travail serait accompli 
par des infographistes. 
 
Selon l’employeur, près d’une quinzaine de postes 
seraient touchés, soit les postes techniques, 
d’assistants à la réalisation et de réalisateurs des 
bulletins de TVA, ainsi que les postes de 
techniciens multifonctions. Cependant, une dizaine 
de postes seraient ouverts ou modifiés en cours de 
processus.  
 
Les rencontres prévues à la convention collective 
devraient débuter dans les prochaines semaines 
afin que nous puissions nous faire une idée plus 
précise des modifications dans l’organisation du 
travail que l’employeur entend adopter et des 
impacts sur nos membres. 
 
Cet avis survient alors que nous sommes déjà dans 
une importante période de changements à LCN 
puisque depuis quelques semaines, des 
réalisateurs sont affectés sur les bulletins et 
émissions. Concernant l’impact de cet avis sur 
l’affichage de postes de réalisateurs à LCN, 
Christian Bougie, directeur aux RH, nous a affirmé 
que cela ne changeait rien à l’affichage déjà 

effectué, mais n’a pu nous dire combien de postes de 
réalisateurs seraient comblés à partir de cet affichage. 
Je vous invite à lire l’article suivant dans lequel Nathalie 
Blais vous informe des problèmes vécus pendant ce 
changement.  

Réjean Beaudet 
Président 

 

Réalisateurs aux nouvelles 
 
On peut dire que la mise en 
application de la décision 
arbitrale ordonnant à 
l’employeur d’affecter des 
réalisateurs à LCN et Argent ne 
se fait pas sans heurts.  
 
Évidemment, l'arrivée de 
réalisateurs dans les deux 
salles de nouvelles ne pouvait 
passer inaperçue puisque 
l'ajout de personnel dans une 
équipe implique nécessairement des changements 
dans les façons de faire. C’est d’autant plus vrai dans 
de petites équipes surchargées où, depuis des années, 
le travail de réalisation était partagé entre tous. Il y a 
donc un important exercice à faire pour départager ce 
qui revient au réalisateur et ce que les chefs de pupitre 
et techniciens multifonctions n'ont plus à faire. On doit 
aussi donner du temps aux réalisateurs et aux chefs de 
pupitre pour se parler en amont des émissions et 
bulletins de nouvelles : le chef de pupitre étant maître 
du contenu, le réalisateur doit au minimum savoir ce 
qu'il concocte pour pouvoir l’épauler et préparer le 
traitement visuel à donner aux différentes productions. 
Or, rien de tout cela n'a été prévu par les gestionnaires, 
qui n'ont fait qu’affecter des réalisateurs et annoncer 
leur arrivée aux collègues sans plus d'information. Les 
employés de LCN et Argent se sentent donc laissés à 
eux-mêmes par la direction dans cette période cruciale 
d’adaptation.  
 
Ce qui n’aide pas, c’est que pratiquement aucune 
familiarisation n’a été donnée aux  réalisateurs en 
affectation temporaire qui - malgré leur historique à 
LCN dans certains cas - se retrouvent dans une 
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nouvelle fonction. Des candidats de l’extérieur 
auraient même décliné les offres de TVA devant le 
peu de formation donnée. Au surplus, les nouveaux 
réalisateurs de LCN et Argent ont obtenu dans 
certains cas une trop grande charge de travail 
(jusqu’à quatre émissions différentes par jour à 
mettre en ondes) pour leur permettre de jouer 
pleinement leur rôle. Certaines affectations 
confiées à un seul réalisateur sont mêmes 
incompatibles entre elles (comment préparer une 
émission pendant qu’on fait la mise en ondes d’une 
autre?) ou ne permettent pas aux réalisateurs de 
participer aux réunions de production qui leur 
donneraient une longueur d’avance dans leur 
préparation. Force nous est de constater que 
l’employeur ne donne pas aux réalisateurs 
temporaires ou en affectation temporaire des 
moyens comparables à ceux qu’il alloue aux 
réalisateurs permanents pour des émissions de 
même nature. Il s’agit pourtant là d’une de ses 
obligations en vertu de la convention collective, tout 
comme celle d’offrir une période de familiarisation 
raisonnable (clauses 31.11 et 31.12).  
 
À ces problèmes il faut ajouter que les locaux et les 
installations techniques n’ont pas du tout été 
adaptés en fonction de la présence d'un réalisateur 
et que pratiquement rien n'a été fait pour améliorer 
les choses depuis deux semaines. Imaginez : les 
réalisateurs de LCN et Argent ne disposent même 
pas d'un "talk back" digne de ce nom puisqu’ils 
peuvent  parler à leur "talent", mais qu’ils ne sont 
pas en mesure d'entendre sa réponse! Aucun poste 
de travail n’a été aménagé pour leur permettre 
d’effectuer la préparation des bulletins de nouvelles 
et à Argent, le réalisateur doit s’installer de façon 
bancale sur un bout de comptoir de la régie pour 
donner ses commandes en consultant le « line-up » 
sur un portable dans une position qui n’a rien 
d’ergonomique...   
 
L’opération d’intégration des réalisateurs se fait 
dans l’improvisation et sans ajout de personnel. 
L’Employeur a bien affecté sept réalisateurs à LCN 
et Argent - un permanent, un temporaire et cinq 
employés en affectation temporaire - mais 
personne de l’extérieur n’est venu renforcer 
l’équipe. Le seul réalisateur recruté à l’extérieur a 
remis sa démission la semaine dernière, en pleine 
période de formation, et il semble que la 
désorganisation actuelle du travail ne soit pas 
étrangère à son départ. Il faut dire que jusqu’ici, 
l’Employeur n’a pas fait de grands efforts de 
recrutement. À ce sujet, nous avons appris ce 
matin que l’employeur avait en fait l’intention de 
combler plusieurs postes de réalisateur à partir des 
candidatures recueillies à la suite de l’affichage 
d’une offre d’emploi unique.  
 
Dans l’intervalle, la réalisation des bulletins et 
émissions de fin de semaine doit être assumée par 
le même bassin d’employés en 6

e
 et 7

e
 journées. Et 

comme quatre des réalisateurs en affectation 
temporaire sont des techniciens multifonctions, on 
manque également de bras à la technique, ce qui 
génère aussi son lot de surtemps (certains en sont 
même à leur 14

e
 journée de travail consécutive). La 

dernière semaine de février aurait d’ailleurs été la plus 
coûteuse en temps supplémentaire de l’histoire de 
LCN. Et la prochaine risque aussi d’être salée puisque 
l’employeur a choisi ce moment pour congédier un 
technicien multifonctions temporaire avant la fin de sa 
probation. Les gestionnaires doivent agir vite, malgré le 
changement technologique annoncé ce matin, car 
l’équipe ne pourra pas tenir ce rythme bien longtemps 
sans ajout de sang neuf.    
 

À voir le portrait d’ensemble, on peut se demander 

avec raison si l’Employeur agirait différemment s’il 

souhaitait faire échouer l’intégration des 

réalisateurs à LCN et Argent. Visiblement, rien n’est 
fait pour aplanir les difficultés rencontrées par les 
employés ou pour modifier les façons de faire 
développées au fil des ans pour pallier le manque de 
réalisateurs. Or, il faudrait minimalement adapter la 
culture de production pour arriver à véritablement 
intégrer les réalisateurs dans les équipes et à tirer une 
valeur ajoutée de leur présence à LCN et Argent, aussi 
bien en terme de diminution de la charge de travail pour 
les autres membres des équipes qu’en terme de qualité 
du produit mis en ondes.  

Nathalie Blais 
Vice-présidente information 

 
 

Entente de principe  

au Journal de Montréal 
 
Curieuse période que 
celle-ci. Cette semaine 
vient de se terminer sur 
un épisode important de 
ce que les archéologues 
du futur appelleront 

peut-être « La guerre 

de l’information ».  
 
La négociation des 
syndiqués du Journal de 
Montréal s’est en effet 
terminée sur un vote 

d’acceptation qui fera perdre leur emploi à près de 

75% du personnel. Toutefois, ce n’est pas seulement 
des postes qui sont perdus par ce règlement, mais très 

certainement une capacité de résistance d’un des 

plus importants syndicats de journalistes du 

Québec.  
 
Pour notre part, nous avons dû lutter depuis plusieurs 
années pour conserver le respect de l’éthique 
journalistique ainsi qu’une certaine déontologie du 
travail en information. Ce combat, qui s’apparente à 
une guerre de tranchée entre employés, employeur et 
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syndicat est épuisante et demande beaucoup 
d’abnégation, car peu de gens comprennent ou 
veulent comprendre l’ampleur des enjeux ainsi que 
les conséquences des changements qui sont en 
marche.  
 
Dans cet esprit, la survie de Rue Frontenac est une 
victoire en soi puisqu’un autre média indépendant 
viendra rééquilibrer les forces dans le marché 
québécois de l’information. Tel que le dit la publicité 
que nous avons fait paraître dans l’hebdomadaire 
cette semaine et que vous pouvez voir en page 5 : 

« Nous saluons le courage des lock-outés du 

Journal de Montréal. Longue vie à Rue 

Frontenac ». 
Réjean Beaudet 

 

Ouverture de postes 
 
Vous avez sans doute pu remarquer depuis 
quelques semaines l’ouverture de nombreux postes 
de l’unité sur les babillards de TVA, et ce pour 2 
raisons principales. Premièrement, plusieurs 
employés ont décidé de prendre leur retraite ou de 
quitter l’entreprise récemment. Nous avons donc 
demandé à l’employeur qu’il comble les vacances 
suivantes : 

- opérateur diffusion 
- préposé au CAT 
- coiffeur 
- technicien multifonctions 

 
L’autre raison est soit l’ouverture de nouveaux 
postes décidé directement par l’employeur, soit le 
processus annuel d’ouverture de poste, prévu à 
l’article 32.03, qui permet la création de poste(s) 
lorsque les surcroîts de travail de l’année 
précédente atteignent 37 semaines pour une 
fonction. Lors de la rencontre du 2 février, 
l’employeur nous affirmait d’emblée être d’accord 
avec l’ouverture de 9 postes, soit :  

 
- rédacteur web (2 postes) 
- préposé à la diffusion 

- préposé à la gestion du matériel commercial 
- préposé au registre commercial 
- officier de visionnement (2 postes) 
- assistant à la réalisation 
- préposé à la voûte 
 

L’affichage de ces postes a débuté et le processus 
devrait se poursuivre rapidement puisqu’ils doivent être 
comblés dans les 60 jours de la rencontre.  
 

De plus, le syndicat complète son analyse des 

surcroits fonction par fonction (plus de 120 

fonctions!) et s’apprête à déposer sa position à 

l’employeur. Nous vous informerons en temps et lieu 
des développements dans ce dossier mais plusieurs 
autres postes seraient à afficher lors des prochaines 
semaines pour combler les besoins de l’entreprise. 
 
Concernant le comblement des postes libérés par les 

départs, il est important de spécifier que l’employeur 

n’a pas l’obligation de réafficher et combler ces 

postes, mais qu’en général une analyse est faite suite 
à la vacance et que les postes sont affichés seulement 
si le besoin est toujours là. L’employeur peut donc en 
« profiter » pour faire de l’attrition (non comblement de 
postes à la suite de départs). Cela a amené à des 
aberrations dans certains secteurs, notamment en 

production, où les aides-techniciens ne sont plus 

que 13 permanents pour environ une vingtaine 

d’employés temporaires nécessaires au bon 

fonctionnement des plateaux. Rappelons qu’avec le 

temps, les aides-techniciens permanents sont 

passés de plus de 25 dans les années 90, à 22 au 

début 2000, 16 vers 2003 pour arriver maintenant 

à 13.  
 
Nous tenterons de stopper et de renverser cette 
tendance en faisant ouvrir le nombre de postes d’aides-
techniciens nécessaires aux besoins de production de 
TVA. 

Réjean Beaudet 

 

Patronal-syndical  
 
Entre novembre et janvier se sont tenues deux 
rencontres patronales syndicales, dont le but est de 
discuter des problèmes que vivent les membres de 
l’unité et de tenter de les résoudre le plus promptement 
possible.  
 

Changements d’organisation de travail  

 
L’employeur néglige presque toujours de discuter avec 
vos représentants des changements d’organisation de 

travail AVANT d’appliquer ces modifications, même  
lorsque nous l’interpellons sur le sujet. Le syndicat est 
presque tout le temps mis devant les faits accomplis en 
constatant des changements aux descriptifs de 
fonction, ou pire, directement sur les affichages de 
postes. 
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Voici plusieurs changements à l’organisation du 
travail dont nous avons pris connaissance lors des 
derniers mois et dont l’employeur ne nous a jamais 

avisé et refuse de discuter : réorganisation au 

département du sous-titrage à la suite d’une 

décision de confier une partie du travail à la 

sous-traitance, modification du travail dans le 

secteur du service informatique, préposés 

diffusion et opérateurs diffusion, Hélicoptère ( 

reprise de l’affectation d’un journaliste), tâches  

de journalistes sur Facebook et Twitter, 

émission sport LCN 
 

Cette attitude « c’est nous les boss, et on a rien à 

vous dire » ne respecte cependant pas le contrat 
entendu entre les parties et les lois du travail. C’est 

à notre avis une attitude rétrograde et arrogante, 
mais ce n’est pas la première fois que nous avons 
à vivre de telles relations de travail avec notre 
employeur… 
 

Devant le refus obstiné du « directeur des 

relations de travail » de discuter de ce sujet, et 
ce malgré une clause claire dans la convention, 
nous avons déposé plusieurs griefs pour contester 
cette pratique déloyale envers le syndicat qui 
représente les employés. Un arbitrage aura lieu à 
ce sujet à la fin du mois.  

 

Plan de Formation 2011   

 
Depuis novembre, nous tentons de connaître le 
programme de formation de l’employeur pour 2011. 
Tout d’abord, nous avons su que ce programme 
était en préparation et que les superviseurs et chefs 
de groupes ou chef d’équipes seraient consultés. À 
la rencontre du 27 janvier, Christian Bougie, 
directeur des ressources humaines, nous indiquait 
que tous les gestionnaires avaient été avisés de 
déposer leurs besoins et que les chefs de groupes 
seraient relancés à ce sujet. Le plan final de 
formation 2011 serait prêt pour le début mars et il 
sera présenté au comité patronal-syndical.  
 

Nous invitons donc les employés qui sentent 

avoir des besoins en formation à l’indiquer par 

écrit à leur supérieur immédiat rapidement, 

avec copie au syndicat, afin que nous puissions 

vérifier si le plan 2011 répond véritablement à 

leurs besoins. 
 

Quintic  

 
Depuis l’introduction de Quintic ou « ARE », le 
système d’affectation implanté au cours de 2010, 
les problèmes sont multiples et ont été discutés en 
détails lors des comités patronaux-syndicaux. À la 
connaissance du syndicat, il y a encore des erreurs 
sur les paies. L’employeur dit que plusieurs sources 
génèrent des problèmes et que le nombre d’erreurs 
sur la paie a beaucoup diminué. L’analyse 

effectuée par France Picard, v-p syndicale, ont montré 
que ce ne sont pas toujours des erreurs de saisie, mais 
également d’interface entre les systèmes Quintic et 
SAP. 
 
La réponse patronale pour expliquer l’inaction de 
plusieurs mois dans ce dossier a été que le projet est 
« fermé » et que des demandes ont été faites pour 
obtenir de nouveaux budgets afin de modifier et 
améliorer le système. Nous aurions en effet acheté la 
version « light » du logiciel, ce qui expliquerait son peu 
de « flexibilité » à adresser les besoins du service de 
l’affectation et des membres. 

 
Le syndicat a demandé qu’une imprimante par terminal 
Quintiq soit disponible pour satisfaire les besoins des 
300 employés dont les horaires sont faits à partir du 
logiciel. Présentement, seule une imprimante située au 
5e étage serait disponible pour imprimer horaires et 
feuilles de temps. Cela semble nettement insuffisant 
pour l’ensemble des employés qui ont besoin de ce 
service. 

 
Pour en rajouter, l’employeur a cessé d’afficher les 
horaires sur les lieux de travail reconnus, comme cela 
se faisait antérieurement. Comme le nouveau système 
est loin de donner autant d’information aux membres et 
au syndicat que l’affichage prévu à la convention 
collective, le syndicat a insisté pour que l’employeur 
affiche les horaires, que ce soit sur papier ou sur 
support informatique.  
 
Devant le refus de la direction de reprendre l’affichage 
prévu à la clause 21.01a) nous avons donc déposé un 
grief. 
 

Réjean Beaudet 
Président 

 

Votre conseiller syndical  

vous informe de vos droits 

 
Le respect de sa fonction, acte 2 
 
Comme je vous l’ai expliqué au mois de novembre, il 
est important que chacun d’entre vous fasse respecter 
sa fonction par rapport au contenu de sa description de 
fonction. 
 
Chacun d’entre vous est titulaire d’une fonction, la 
convention collective qui lie les parties (Syndicat et ses 
membres / Groupe TVA inc. et ses gestionnaires) 
définit le terme < fonction > comme suit : 
 

2.18  Fonction 
 
Ensemble des responsabilités spécifiques et des 
tâches afférentes, désigné par un titre et confié 
à un employé. La liste des fonctions apparaît en 
annexe. 
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Lorsqu’un gestionnaire vous demande d’exécuter 
du travail d’une autre fonction que la vôtre, les 
parties ont convenu, avec la convention collective, 
qu’il s’agit alors d’affectation temporaire, et les 
règles permettant une telle affectation sont édictées 
à l’article 31 de la convention collective. 
 
Il est très important de se rappeler que l’affectation 
temporaire ne s’applique qu’à un employé 
permanent, l’employé temporaire est exclu du 
processus d’affectation temporaire. 
 
Rappelons-nous également qu’en application de la 
clause 31.05, l’Employeur ne peut obliger un 
employé non inscrit à une liste à effectuer une 
affectation temporaire. 
 
Ainsi comme dit précédemment, la convention 

collective lie les parties, cela comprend 

également le gestionnaire Monsieur Patrick 

Auger, qui tout en faisant fi des règles 
conventionnées tente d’imposer à certains 
employés du sous-titrage et aux opérateurs 
diffusion, des tâches des préposés à la diffusion, 
alors qu’il demande à ces dernières d’effectuer des 
tâches qui ne font pas partie de leur description de 
fonction.  
 
La gestion a pris une décision soit celle de réduire 
le personnel au sous-titrage pour confier le travail à 

la sous-traitance. Cette décision qui semble à 

première vue improvisée en tout point, amène 

un lot de problème à l’équipe de gestionnaires. 

Comble de l’indécence, cette gestion invoque sa 

propre turpitude pour justifier ses multiples 
violations à la convention collective. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pourtant la convention collective prévoit un mécanisme 
clair qui permet aux parties de rechercher des 
solutions, mais ces gestionnaires l’ignorent. 
 
Consoeurs et confrères, ne vous laissez pas attendrir 
par les larmes de ce gestionnaire irrespectueux de vos 
droits et faites-les respecter fermement. 
 
Nous vous invitons à conserver précieusement tous les 
courriels à ce sujet et à prendre note des directives ou 
commentaires provenant de cette équipe de gestion et 
à les dénoncer à un membre de votre structure 
syndicale. 
 

Michel Latulippe,  
Conseiller syndical S.C.F.P. – 687 F.T.Q.  

 

 

Stationnement :  

les interdictions sont repoussées 
 
Les interdictions de stationnement qui commencent 
habituellement le 1

er
 mars dans les rues du secteur 

sont repoussées d’un mois. L’arrondissement Ville-
Marie a pris cette décision compte tenu qu’il est 
impossible d’amorcer le balayage mécanique des rues 
en raison de la quantité de neige et de glace toujours 
présente. Ceux d’entre vous qui viennent travailler en 
voiture seront contents d’apprendre qu’aucune 
contravention ne sera émise pour non-respect des 
heures d'interdiction de stationnement d’ici le 1

er
 avril. 

 
Nathalie Blais  

Vice-présidente information 
 

 
 
 


