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Mot du président 
 
Les débuts de saison ont toujours été des 
moments de travail intense pour les équipes 
de TVA et pour ses représentants syndicaux, 
mais cette année pourra être mise dans une 
classe à part. En effet, les changements 
simultanés des équipements techniques du 
service de l’information (serveur et 
équipements HD), le déménagement des 
salles de nouvelles ainsi que le lancement 
du canal TVA Sports auront mis les 
employés, l’entreprise et les représentants 
syndicaux à rude épreuve. 
 
Les activités revenant à une certaine 
« normale », il nous est donc possible de 
vous livrer un peu d’information sur l’état des 
relations de travail. 

Réjean Beaudet 
Président 

 

Travaux TVA Nouvelles 
 
Lors des dernières 
semaines, les 
travaux au 10

e
 étage 

ont nécessité 5 
interventions 
majeures de nos 
représentants SST, 
soit à cause 
d’émanations chimiques (non toxiques, selon 
les enquêtes subséquentes, mais tout de 
même agressantes), ou à cause de travaux 
effectués trop rapidement et sans 
préparation suffisante. 
 

 
La semaine dernière, les équipes complètes 
de LCN ont dû quitter les lieux de travail pour 
la période du midi, car l’atmosphère devenait 
irrespirable et provoquait des malaises chez 
les employés. C’était le 3

e
 événement de la 

sorte à l’intérieur d’une semaine. 
 
Lors des derniers jours, l’effondrement d’une 
voûte mobile a failli tuer un employé qui 
tentait de stabiliser le tout ainsi qu’un 
travailleur de la construction. 
 
Diverses autres anecdotes, qui n’ont pas 
nécessité d’intervention du comité SST 
méritent tout de même une mention 
spéciale : 
 

 Un sous-traitant qui perçait le plancher du 
10

e
 a coupé des fils électriques de 347 

volts ainsi que la climatisation du 9
e
 

étage. Un autre a coupé les câbles de 
contrôle de caméras du nouveau studio 
du 9

e
 étage.  

 

 Un plombier sous-contractant a percé un 
trou dans le plancher du 10

e
 étage pour 

passer les tuyaux d’un nouvel évier. 
Celui-ci a vu atterrir les morceaux de sa 
coupe sur le bureau de travail d’un 
employé du 9

e
 étage. Après une journée 

d’installation du tuyau en question, la 
commande a changé et le tout a été ré-
enlevé. Résultat, le local du 9

e
 est 

maintenant pourvu de plusieurs beaux 
trous de 3 pouces tout neufs, mais tout à 
fait inutiles… 
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 Un « enième » arrêt de la climatisation 
dans la régie technique du 10

e
 a fait 

« sauter » 2 appareils servant aux 
présentations graphiques (Chyron Lyrics) 
ainsi que l’aiguilleur-vidéo (switcher) de la 
salle de nouvelles de TVA. Ces bris ont 
touché directement le produit en ondes. 

 
Aucun blessé lors de ces événements, mais 
beaucoup de pépins techniques pour la 
production. 

 
Suite à ces problèmes et leurs répercussions 
financières, la décision aurait été prise de ne 
plus déplacer la salle de nouvelles de LCN 
tel que prévu initialement. Le contracteur, à 
qui on aurait fait changer à de nombreuses 
reprises les emplacements des murs et 
installations serait au bord du 
découragement, sans parler des cadres 
d’opération et d’ingénierie qui travaillent 50 à 
70 heures par semaine depuis le début de 
l’été.  

 
Il semblerait que la capacité de pousser 
l’ensemble des équipes de construction et 
d’ingénierie ait atteint ses limites et qu’il vient 
un point où il n’est ni payant, ni efficace de 
tenter d’aller plus vite que nécessaire.  

 
Réjean Beaudet 

 

Rappel SST  

 

Suite à tous ces problèmes, je tiens 

personnellement à vous faire 3 rappels 

importants : 

 
1. Si vous constatez une situation 

dangereuse mais non urgente, il est très 
important d’appeler au bureau syndical 

pour remplir un « relevé de condition 

dangereuse » afin que l’Employeur et le 
comité SST s’assurent de faire corriger la 
situation au plus tôt. 

 
2. Si vous constatez une situation 

dangereuse urgente et que vous pensez 

« raisonnablement » que votre santé ou 

votre sécurité est en danger, vous 

pouvez effectuer un refus de travail sans 

encourir de mesure disciplinaire. 
Quittez immédiatement l’endroit 
dangereux et demandez à parler à votre 
supérieur immédiat et à votre représentant 
SST de cette situation. 

 

3. Si vous avez subi un accident à 

l’occasion du travail, que ce soit 
physiquement ou autrement (bruit, 
émanations vous ayant causé des 
malaises, etc) demandez rapidement à 
votre représentant SST syndical de 

remplir un rapport d’accident de travail. 
 
Ces trois recommandations sont impératives 
afin de s’assurer d’un milieu de travail sain et 
exempt de risque d’accident de travail. Il en 
va de la collaboration de tous les 
intervenants, incluant les employés, de faire 
respecter un niveau élevé de conditions de 
travail. 

Réjean Beaudet 
 

Règlement au sous titrage 

 
Il me fait plaisir de vous 
annoncer qu’il y a eu 
règlement de plusieurs 
griefs concernant la 
restructuration du 
département du sous-
titrage en novembre 
2010. En effet, 
l’Employeur avait décidé 
de transférer une grande quantité de travail 
du département à plusieurs sous-traitants 
l’année dernière.  
 
Suite aux nombreux griefs déposés relatifs à 
ces coupures de travail, il a été convenu 
avec l’Employeur d’ouvrir 3 postes 
supplémentaires aux 19 postes qui existaient 
au moment de la restructuration, et ainsi 
atteindre 22 postes au département du sous-
titrage. Vous pouvez donc constater sur les 
babillards de l’entreprise, l’affichage de 
4 postes de « préposé au sous-titrage et 
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interprète » puisqu’il y avait également un 
poste vacant qui devait être comblé. 
 
Conviction et persévérance auront permis de 
corriger en partie la situation vécue par les 
employés de ce secteur. Je remercie 
Marc-André Hamelin et Marie-Noëlle Jodoin, 
2 représentants syndicaux, ainsi que Jean-
François Blanchard, chef de groupe des 
employés du sous-titrage, pour leur appui et 
leur travail. 
Nous continuerons à défendre les intérêts 
des travailleurs de l’unité et particulièrement 
ceux des employés du groupe de préposés 
au sous-titrage, afin de convaincre 
l’Employeur de la qualité et de la 
compétence de nos membres et de la perte 
d’énergie et d’argent que constitue le 
transfert d’une si grande quantité de travail à 
des tiers. 

Réjean Beaudet 

 

Règlement affectation –  

réalisateur LCN-Argent 

 
Une offre de règlement d’environ 14 000 $ 
concernant l’affectation de techniciens 
multifonctions à la réalisation à l’automne 
2010 a été acceptée par le Syndicat. Cette 
offre avait été présentée aux techniciens qui 
avaient assisté à une rencontre portant sur 
la question. 

Le montant a donc été 
divisé entre tous les 
techniciens qui avaient 
rédigé un grief. 
 
Cette entente résout donc 
le passé du litige qui nous 
oppose à l’Employeur 
concernant l’affectation 
des réalisateurs à LCN et 
Argent, mais nous 

considérons que le 

respect des clauses professionnelles des 

réalisateurs est toujours déficient dans ce 
secteur et nous réclamons une correction de 
la situation.  

Une rencontre avec les réalisateurs sera 
convoquée sous peu afin de faire le point sur 
la situation ainsi que sur l’annonce de 
l’utilisation d’Overdrive, qui inclut l’ajout du 
travail d’aiguilleur à celui de réalisateur dans 
nos studios. 

Réjean Beaudet 
 

Médiation des griefs (pré septembre 2010) 

 
La médiation des griefs entendue lors de la 
dernière négociation a repris, suite à une 
pause de plusieurs mois. En effet, le service 
fédéral de médiation et de conciliation a dû 
s’occuper entre-temps de plusieurs 
négociations importantes, entre autres celles 
de Postes Canada et Air Canada. Il 
s’agissait donc d’une 8

e
 rencontre depuis le 

début de ce processus de médiation.  

 
Plusieurs règlements ont donc pu être 
conclus lors de cette dernière rencontre et 
nous en sommes rendus à un peu plus de la 
moitié du processus. Certains d’entre vous 
recevront donc un avis de règlement de leur 
grief.  
 
Le processus doit se poursuivre à la mi-
novembre. 

Réjean Beaudet 
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Requête d’inclusion syndicale  

sur la filiale de TVA Accès 

 
Lors de notre dernier journal, nous vous 
informions que nous avions 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

e 
étage de 

l’édifice A.  
 
Suite à l’insuccès de tentatives de 
discussions concernant le transfert de travail 

de TVA Accès et l’interaction de plus en 
plus grande de cette division avec des 
fonctions de l’unité, nous avons également 
dû déposer une demande d’inclusion 

syndicale pour la division TVA Accès. 
 
Une première rencontre a eu lieu entre les 
parties sur ces sujets au CCRI, mais 
l’Employeur a refusé d’engager toute 
discussion, se cantonnant sur sa position à 
l’effet que le Syndicat n’a aucune juridiction 
des emplois de TVA Accès qui produisent de 
plus en plus de travail sur les chaînes et les 
émissions de Groupe TVA. 
 
Présentement, les parties échangent leurs 
positions par correspondance interposée, 

mais pour le Syndicat, il est tout à fait 

inacceptable que l’entreprise ait décidé 

de transférer la presque totalité du travail 

de production qui était auparavant fait 

pour créativité média dans NOS 

émissions ainsi que tout le travail 

d’habillage des nouvelles chaînes 

spécialisées.  
Réjean Beaudet 

 

Discussions pour un horaire  

de production spécifique à TVA Sports 

 
Les discussions concernant un horaire 
spécifique à TVA Sports sont pour l’instant 
au point mort. Cette situation n’empêche 
aucunement la production d’avoir lieu et nos 
employés de bénéficier des conditions de 
travail de la convention collective.  

En outre, le processus de discussions de 
l’organisation de travail prévu à la lettre 
d’entente 2010-03 débutera sous peu. Il est 
donc possible que la question de TVA Sports 
soit finalement adressée par le comité qui 
avait initialement été prévu à cet effet. 
 

Réjean Beaudet 

 

Vacances à l’exécutif  

 

Nathalie Blais, toute nouvelle secrétaire-

archiviste du Syndicat, nous a avisés de 

sa démission à ce poste syndical. En 
effet, Mme Blais avait accepté un 
remplacement temporaire à un poste de 
recherche au SCFP Québec et elle a 
récemment obtenu ce poste qui était devenu 
vacant.  

 
Le Syndicat se retrouve donc présentement 

avec plusieurs vacances à l’exécutif et a 

donc besoin de remplaçants permanents 

à 3 postes (vice-présidences Information, 

Exploitation-plateau et secrétaire-

archiviste).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces absences créent un vide important dans 
certains secteurs et augmentent la charge 
de travail sur les autres membres de 
l’exécutif qui ont accepté de vous 

représenter. Il est donc très important de 

s’impliquer dans la défense des 

collègues de travail pour maintenir et 

améliorer les conditions de travail à TVA. 
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Des discussions concernant une 
réorganisation de la structure syndicale ont 
également lieu et les présentes absences 
sont prises en compte dans cette 
réorganisation qui sera éventuellement 
présentée à l’assemblée générale.   
 
L’exécutif avisera donc si des 
remplacements temporaires doivent être 
faits ou si la procédure d’élection sera plutôt 

enclenchée. Tout membre intéressé par un 

de ces postes peut communiquer avec le 

bureau syndical ou venir rencontrer le 

président à ce sujet. 
Réjean Beaudet   

 

Rencontre d’assurances collectives. 

 
Des rencontres ont eu lieu au printemps et à 

l’automne concernant le renouvellement du 

contrat d’assurances collectives. Le 
Syndicat avait à cette fin déposé une lettre 
indiquant son insatisfaction face au 
traitement des demandes de paiement 
d’invalidité long terme. L’entreprise actuelle, 
Standard Life, semble avoir une notion 
assez spéciale de la façon de traiter nos 
membres lorsque vient le temps de 
compenser une absence maladie de plus de 
6 mois.  
 
Nous avons donc demandé à la rencontre du 
mois d’août que TVA fasse appel d’offres 
pour « tester » le marché et vérifier si nous 
ne pourrions obtenir un meilleur service pour 
notre argent. Malheureusement, TVA a 
refusé en indiquant que la Standard Life était 
la compagnie d’assurances choisie dans 
tous les dossiers de Quebecor et que TVA 
ne pouvait choisir elle-même de changer de 
fournisseur, un autre effet de la 
convergence, semble-t-il…  
 

Réjean Beaudet 
 

 

 

 

 

Hippocrate  

ou Hypocrite 
 

Groupe TVA inc., et 
ce, en conformité 
avec la convention 
collective, se réserve 
le droit de faire 
examiner un employé 
qui est absent pour 
cause de maladie ou 
d’accident.  
 
Pour ce faire, Groupe TVA inc. requiert les 
services d’un médecin, ce qui est tout à fait 
logique compte tenu de l’information 
recherchée par l’Employeur. 
 
Le rôle de ce médecin est d’obtenir, pour le 
bénéfice de l’Employeur, les informations 
pertinentes relatives à votre état de santé.  
 
Là où il y a un grave problème, c’est lorsque 
ce professionnel de la santé préfère 
s’occuper de gestion de personnel, se 
permettant d’intimider et même de  faire des 
menaces de perte d’emploi aux employés 
qui lui sont médicalement confiés par 
Groupe TVA inc. 
 
La façon de faire de ce médecin ne doit en 
aucun cas être tolérée. Dans une telle 
situation, nous vous demandons de quitter le 
bureau du médecin et de dénoncer ses 
agissements à votre Syndicat. 
 
Récemment, l’Employeur a été avisé des 
façons de faire de ce médecin. Nous 
suivrons avec intérêt la suite des choses. 
 

Michel Latulippe,  
Conseiller syndical 

 
 


