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Il me fait plaisir de commencer ce journal en 
souhaitant d’excellentes vacances à tous les 
employés de TVA, ainsi que la bienvenue à tous les 
employés temporaires qui font leur première 
expérience de travail à TVA durant ces congés 
estivaux.  
 
Malgré que l’été soit commencé et la chaleur 
finalement arrivée, la défense des intérêts des 
membres ne prend (presque) jamais relâche. Vous 
trouverez donc dans ce journal une liste des dossiers 
sur lesquels nous avons dû porter notre attention 
dernièrement.  

Réjean Beaudet 
Président 

Élections à l’exécutif  
 
Les résultats des élections du mois de mai ont permis 
de maintenir l’équipe d’officiers syndicaux à plusieurs 
postes, mais avec quelques modifications de 
fonctions syndicales. En effet, Nathalie Blais, ex-VP 
Information, a plutôt choisi de se présenter au poste 
de Secrétaire générale du syndicat et Marie-Noëlle 
Jodoin, ex-Secrétaire générale, au poste de VP 

Exploitation-support. Le syndicat se retrouve donc 

avec 2 vacances à l’exécutif, soit aux vice-

présidences Information et Exploitation-plateau.  
 
Je vous rappellerai que les statuts prévoient la 
possibilité de refaire une élection pour ces vice-
présidences après 2 mois de vacances, mais sous la 
forme de vice-présidences générales plutôt que 

sectorielles. Les secteurs qui n’ont pas élu de 

représentant risquent donc de perdre cette 

représentation pour une longue période si ces 

postes sont comblés à l’automne. 
 
Également, au début du mois de juin, il a été offert à 
Mme Blais d’effectuer un remplacement à un poste 
de conseillère à la recherche au SCFP Québec pour 
l’été. Les 2 vacances à l’exécutif additionnées à 
l’absence Mme Blais au poste de secrétaire créent 
évidemment un vide difficile à combler. Nous avons 
dû composer avec un comité exécutif réduit pendant 
tout le mois de juin. 

Il a donc été décidé de créer une vice-présidence 

spécialisée (SST-délégués sociaux et à l’égalité) 
temporairement jusqu’à une refonte de la structure 
syndicale qui devrait avoir lieu au début de l’automne. 

Ce poste a été octroyé à Mme Givanka Kovalski 

pour la période de l’été, et ceci afin de coordonner 
les activités des différents comités sous sa gouverne, 
ainsi que pour s’occuper des nombreux cas 
d’absences à long terme. 
 

Gestion des absences  

par TVA et la Standard Life 
 
La raison principale de la création d’une nouvelle 
vice-présidence spécialisée est le volume de plus en 
plus important et la gestion des absences reliées aux 
maladies à long terme. Que ce soit un effet de société 

ou d’entreprise, une proportion de plus en plus 

grande d’employés doivent s’absenter du travail 

pour de longues périodes et deviennent ainsi une 
charge plus importante à gérer pour l’entreprise, 
l’assurance collective et le syndicat. 
 
Cette charge incite cependant l’entreprise et la 
compagnie d’assurances à faire une vérification de 
l’état des prestataires, ainsi qu’un suivi très serré de 
la situation. Jusque là, nous n’y voyions pas de 

problème. Cependant, lorsque les procédures 

administratives s’approchent de l’acharnement, 

nous devons intervenir, ce qui se produit de plus 

en plus souvent. Il est en effet très pénible pour un 
employé malade d’avoir à répondre à plusieurs 
demandes téléphoniques et de recevoir des 
amoncellements de documents à lire et à signer alors 
qu’il est souvent déjà dans une situation difficile à 
vivre.  
 
Le mandat de la nouvelle vice-
présidente SST, délégués 
sociaux et à l’égalité, sera donc 
de former un groupe de 
délégués sociaux plus important 
afin de pouvoir intervenir 
rapidement et avec plus 
d’efficacité lors des divers 
problèmes et absences vécus 
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par les membres, ainsi que d’aider les comités SST et 
de condition féminine dans leur mandat de 
prévention. Le rôle des délégués sociaux (appelés 
RSST dans nos statuts) sera d’apporter du soutien 
aux membres et de les aiguiller pour accéder aux 
meilleures ressources médicales possibles et 
d’intervenir auprès de l’entreprise et de la compagnie 
d’assurances afin que toutes les complications 
possibles et les retards de paiement de compensation 
salariale soient réduits au minimum. Tout membre 
intéressé à rejoindre ce groupe de délégués sociaux 
piloté par Mme Kovalski n’a qu’à la contacter au 
bureau syndical pour en discuter. 
 
Nous croyons qu’une intervention rapide auprès des 
gestionnaires d’opération et de ressources humaines 
pourrait réduire sensiblement les absences dues aux 
trop grandes charges de travail, aux problèmes 
d’ergonomie et de santé au travail ainsi qu’aux 
conflits personnels sur les lieux de travail. Un support 
de la part des délégués sociaux pourrait aussi 
permettre de réduire l’incidence des problèmes 
personnels lorsqu’adressés rapidement à des 
professionnels extérieurs à l’entreprise. 
 
Nous espérons donc que la création de cette nouvelle 
vice-présidence spécialisée permettra de mieux 
coordonner les ressources syndicales, et d’interagir 
de façon plus précise et professionnelle auprès des 
divers intervenants traitant ces dossiers. 

 

Rappelons que notre régime d’absence maladie 

permet d’accumuler jusqu’à 150 jours de maladie 

en banque. Lorsque cette banque est vidée, 

l’employeur doit compenser les prestations 

d’assurance-emploi à 90% du salaire.  

Si l’employé ne se qualifie pas ou ne se qualifie 

plus pour le régime d’assurance emploi, 

l’employeur doit tout de même soutenir ces 

employés à 90% du salaire jusqu’à l’atteinte de 

l’assurance long terme au 6
ième

 mois. 

L’assurance salaire (Standard Life) compense 

alors à 66% du salaire. 

 

Intervention auprès de la  

Standard Life 
 
Nous sommes passés de la parole aux actes dans le 

cas de la compagnie d’assurances Standard Life 

et une plainte officielle a été faite à l’ombudsman 

de l’entreprise afin de soulever des pratiques 

d’enquêtes douteuses auprès de nos membres. Nous 

avons particulièrement soulevé le fait que les 

agents « administratifs » semblaient avoir une 

trop grande accessibilité aux dossiers médicaux 

de nos membres et se servaient de ces 
renseignements pour mettre de la pression indue sur 
eux ou parfois tenir des propos désobligeants ou 

étranges sur ces sujets. Le message semble avoir 
été compris de la compagnie puisque l’attitude des 
intervenants s’est corrigée récemment. Nous 
n’hésiterons pas à communiquer à nouveau avec la 
compagnie si nous ne sommes pas satisfaits du 
service lors des problèmes reliés aux prestations. 

Il ne faut pas oublier que nous payons 50% de la 

prime d’assurance et que nos membres sont 

aussi importants que Groupe TVA dans ce 

contrat!  

 

Avis de changement technologique 

« overdrive » TVA information 
 
Suite au dernier journal, nous avons eu une autre 
rencontre avec l’employeur concernant cet avis de 
changement technologique au service de l’information 
qui doit entrer en application entre janvier 2012 (TVA) 
et septembre 2012 (LCN).  
 
De prime abord, nous avons indiqué à l’employeur 
que notre enquête à Radio-Canada Sherbrooke nous 
a permis de constater que pour un bulletin de 
nouvelles local, le mode d’opération demande 3 
personnes dans la régie de production, soit : 
1 réalisateur, 1 assistant à la réalisation et 
1 réalisateur-aiguilleur qui opère le système overdrive 
et la console d’aiguillage Ross. De plus, ce bulletin 
est généralement fixé à l’avance, donc ne change pas 
à la dernière minute et ce, même après le début de la 
mise en ondes, contrairement à ce qui se passe 
souvent à TVA ou à LCN. Nous avons donc indiqué à 
l’employeur que nous considérions son plan 
d’effectuer cette mise en ondes avec seulement 
1 employé réalisateur-aiguilleur farfelu dans le 
contexte de TVA ou LCN.  
 
Par ailleurs, à la lecture du plan de formation qui est 
censé s’échelonner sur 7 semaines, nous 
considérons que la partie technique de cette 
formation et de cette nouvelle fonction nous ramène 
au même litige qui nous divise depuis plus de 4 ans et 
qui a été tranché par l’arbitre Sylvestre en décembre 
2010, soit l’utilisation d’un aiguilleur-réalisateur. Il 
serait en effet peu probable que parmi les réalisateurs 
actuels, certains parviennent à compléter la formation 
technique de programmation de l’aiguilleur Ross, 
puisque cela demande des compétences 
complètement différentes du profil de réalisateur. 
 
L’employeur nous a répondu qu’il était conscient que 
tous les postulants à ce poste ne pourraient « être 
excellents dans tous les domaines », que certains 
seraient meilleurs en réalisation et d’autres en 
technique, et que malgré la nouvelle définition de 
fonction et les exigences demandées, certains 
n’auraient pas nécessairement à réussir les tests 
dans le domaine technique.  
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Nous trouvons cette position frivole et pratiquement 
irresponsable. Lorsque des exigences sont 
demandées à une description de fonction et lors d’un 
affichage, on ne peut par la suite décider ne pas leur 
accorder d’importance et nommer les candidats « à 
l’œil » sans tenir compte des résultats des exigences 
formelles et des résultats aux entrevues et tests. 
 
D’autres rencontres auront sans doute lieu cet 
automne à ce sujet, mais pour l’instant nous ne 
pouvons comprendre la logique de M. Lacasse, le 
gestionnaire responsable de ces changements, et 
être d’accord avec une position qui ne tient pas 
compte de la réalité du travail et de la décision 
arbitrale concernant les réalisateurs LCN. 
 

Avis de changement technologique 

« overdrive » Loto-Québec 
 
Quelques semaines après le premier avis de 
changement technologique, l’employeur nous a 
déposé un avis similaire concernant la production des 
émissions de Loto-Québec qui se feront dorénavant 
en diffusion web seulement. L’employeur entend donc 
utiliser un « réalisateur-aiguilleur » accompagné d’un 
technicien multifonctions afin de faire cette 
production.  
 
Le lieu prévu pour la production est le « studio C », 
soit une nouvelle régie de production pour le plateau 
du « studio C » intégrant sensiblement les mêmes 
équipements que ceux prévus à TVA information pour 
janvier 2012. 
 
Puisque le secteur production-plateau n’a pas de 
représentant à l’exécutif depuis l’élection du mois de 
mai, il est difficile de juger de la pertinence de ce 
changement pour le Syndicat. Puisque l’employeur 
était assez flou sur le mode d’opération projeté lors 
de la première rencontre et que par la suite le 
lancement de TVA Sports a été annoncé en indiquant 
que le nouveau canal utiliserait le même studio que 
celui prévu pour la production de Loto-Québec, nous 
demanderons une nouvelle rencontre au retour des 
vacances pour tenter de cerner comment l’employeur 
entend changer l’organisation de travail en relation 
avec cet avis. 

 

Recours devant le CCRI cet été 
 
Le 12 août aura lieu une rencontre de médiation au 
Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) 
concernant 2 sujets en litige. 
Premièrement, comme expliqué dans un journal 
précédent, nous avions déposé une plainte de 
pratique déloyale en rapport avec la mauvaise 
application de la convention collective, précisée par la  

décision Sylvestre, concernant l’exclusivité du travail 
des réalisateurs à LCN. 
 
Ensuite, nous avons déposé au mois de mai, une 
requête d’accréditation syndicale concernant les 
employés de TVA interactif, un nouveau département 
utilisant une trentaine d’employés et situé au 8

ième
 

étage de l’édifice A. Le travail de ces employés est de 
programmer et fournir des contenus pour certains 
sites web de TVA, notamment pour TVA Nouvelles, 
certaines émissions et certains branding de 
l’entreprise.  
 
Il devient d’ailleurs inquiétant de voir une autre filiale, 
TVAccès gruger du travail auparavant fait par des 
membres de l’unité, notamment pour du travail de 
vidéographie, infographie, production vidéo, 
magnétoscopie et montage électronique. Une 
rencontre concernant le travail de technicien à la 
vidéographie fait par le département de TVAccès était 
fixée cette semaine, mais l’employeur qui devait 
enquêter et nous convoquer n’a vraisemblablement 
pas eu le temps de faire son travail. Nous aviserons 
de la marche à suivre afin de protéger nos emplois en 
rapport avec l’utilisation d’employés non syndiqués de 
TVAccès. 

 

Préparation de « TVA sports » pour 

cet automne 
 
Le PDG de TVA, Pierre Dion, annonçait le 26 mai 
dernier, et à l’étonnement de tous les employés, la 
décision de lancer la nouvelle chaîne spécialisée, 
TVA Sports, pour le mois de septembre 2011. On ne 
pourra pas dire que M. Dion ne prend pas de risque 
avec cette annonce, car lancer une chaîne de cette 
envergure à seulement 90 jours d’avis, en pleine 
période de vacances estivales, relève de la haute 
voltige. Mais de le réussir alors que les équipes 
d’ingénieries et des immeubles en ont déjà plein les 
bras avec le changement de presque tous les 
équipements du service de l’information pour faire le 
passage au HD, cela relève presque du miracle. Si 
vous allez à l’oratoire cet été, il ne serait donc pas 
surprenant de voir notre président aller allumer 
quelques lampions pour se porter chance!  
 
 
Preuve de la parfaite étanchéité qui avait précédé 
cette nouvelle, les cadres d’opération du service de 
l’information et les chargés de projet et cadres de  
l’ingénierie avaient le visage long quelques minutes 
après l’annonce… 
 
Les vacances seront sans doute courtes pour 
plusieurs d’entre vous et les heures supplémentaires 
à répétition deviendront sûrement la norme pour « les 
semaines régulières de travail ».  
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Affichage de nombreux postes à TVA 
 
Plusieurs postes ont été affichés lors des derniers 
jours afin de pourvoir au personnel de production et 
de contenu. Dans certains cas, ces postes sont 
ouvert également pour permettre le remplacement 
des employés qui quittent ou prennent leur retraite 
après de nombreuses années de service pour Télé-
Métropole d’abord, et pour Groupe TVA ensuite. 
Finalement certains postes sont ouverts suite aux 
besoins grandissants de l’entreprise.  
 
Nous avons cependant remarqué que la plupart des 
affichages sont pratiquement illisibles sur les 
babillards car trop nombreux et mis les uns sur les 
autres. Plusieurs de ceux-ci ne respectent pas les 
exigences qui ont été entendues par le comité 
d’évaluation et qui sont inscrites dans la description 
de fonction. De nombreux griefs sont donc déposés à 
ce sujet présentement. Ceci n’empêche cependant 
pas le processus de se poursuivre, mais nous vous 
conseillons d’aller demander copie de l’affichage et 
de la description de fonction (aux RH ou au syndicat) 
pour pouvoir lire les exigences demandées et en cas 
de doute sur le nombre d’années d’expérience, le 
diplôme ou tout autre exigence requise, et de tout de 
même poser votre candidature.  
 
En passant, si un employé permanent n’est pas 
retenu sur la base des exigences demandées sur 
l’affichage mais qu’il se conforme aux exigences de la 
définition de fonction, celle-ci prévaut et cet employé 
pourrait faire valoir sont droit par la procédure de 
grief. 
 

Les portes tournantes aux RH  

 
Il y a un grand roulement de 
personnel au département 
des ressources humaines 
depuis quelques mois. 
Encore récemment, nous 
avons appris que la nouvelle 
conseillère, Catherine 
Poulin, qui était arrivée il y a 
à peine quelques semaines, 
quitte déjà l’entreprise. 
Comme elle était en charge 
de tout le secteur production, cela créé un nouveau 
flottement dans les relations de travail de ce secteur.  
 
Le fait que le département des RH soit utilisé 
seulement comme centre de service conseil et 
juridique plutôt que comme un véritable acteur 
agissant dans l’entreprise n’est sans doute pas 
étranger à ce roulement de personnel. Les conseillers 
RH doivent sans doute subir de nombreuses 
frustrations professionnelles en regard de leur 

impuissance face aux autres cadres de l’entreprise 
qui n’en font souvent qu’à leur tête. Cela explique 
sans doute que Groupe TVA n’a pas une très bonne 
« cote » coté ressources humaines dans le marché, 
et ça depuis plusieurs années. Espérons que des 
décisions seront prises un jour afin d’améliorer 
l’image de l’entreprise à ce niveau. 

 

Absences maladie  

info-ressources humaines no 3 
 
Dans son info-ressources humaines, V2 No3, 
distribué le mois dernier, il est indiqué par l’employeur 

que « nous vous rappelons l’importance de faire 

parvenir au service des ressources humaines 

votre billet médical dès le jour de votre 

consultation ». 
 
Pour s’assurer qu’il n’y ait pas d’ambiguïté dans la 
tête des membres, rappelons plutôt la clause de notre 
contrat de travail à ce sujet : 
 
« 26.05 Un certificat médical peut être exigé par 

l'Employeur pour toute absence maladie d’une durée 

de plus de trois (3) jour. 
… 
Cependant, lorsque l'Employeur croit qu’il y a abus, il 
peut exiger un tel certificat pour toute absence 
maladie.  

26.06 Dans l’application du présent article, 

l’Employeur ne doit pas agir de façon abusive ou 

arbitraire. » 
 

Donc tout employé syndiqué n’a pas à fournir de 

billet médical avant la 4
ième

 journée de maladie 

consécutive, sauf s’il est avisé formellement (par 

écrit) de le faire. En cas d’avis écrit demandant un 

certificat médical pour des absences de moins de 

4 jours, toujours consulter votre délégué ou votre 

syndicat au 1635 de Maisonneuve est, bureau 1A. 

 

 

 Ouverture du bureau  

syndical 4 jours/semaine  

du 18 juillet au 15 août 
 
En début de journal, je vous ai expliqué que les 
affaires syndicales n’arrêtent pas avec la période 
estivale, mais elles ralentiront pour 6 semaines. 
Le bureau syndical ne sera donc ouvert que 4 
jours par semaine, soit du lundi au jeudi pour 
cette période, sauf en cas de nécessité urgente. 
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Votre conseiller syndical vous informe. 

Ma santé et ma sécurité, je m’en occupe! 
 
Consoeurs, confrères, 
 
Dans le cadre du programme de prévention des risques, les risques reliés à chacune de vos fonctions fait 

présentement l’objet d’un recensement de la part du comité paritaire de santé et de sécurité. Dans cette démarche, 
le comité paritaire est aidé par la firme Santinel inc. 
 
Lorsque ce comité se présente à votre poste de travail, assurez-vous que le membre syndical du comité paritaire est 
présent. S’il ne l’est pas, nous vous demandons de ne pas répondre aux questions qui vous seront posées. 
 

Cette enquête implique la participation du comité paritaire donc le membre syndical doit participer à toutes 

les étapes de cette enquête. 
 
Souvenez-vous qu’il y va de votre santé et de votre sécurité. Nous vous remercions de votre vigilance et de votre 
appui. 
 

Michel Latulippe, 
Conseiller syndical SCFP 

 
 

 

 

 

BON ÉTÉ ET BONNES VACANCES À TOUS ! 

 

 


