
 
  

 
 

  
 

 
  
  

 

Suspension de votre président : 
Les appuis se multiplient 

 
 
 
Le jeudi 9 février 2012 – L’annonce de la suspension de votre président pour trois 
mois par TVA le 30 janvier dernier, pour avoir pris la défense de Mélissa François sur la 
place publique, a fait énormément réagir. Votre syndicat a reçu une multitude d’appuis, 
par lettres ou dans les médias. (Voir à l’endos du présent communiqué la liste de ces 
appuis.) Pour ce qui est du volet juridique, nous sommes confiants de remporter notre 
plainte de pratique déloyale et le grief qui a été déposé à ce sujet. 
 
 
Une audience aura lieu, le 15 février prochain, et nous souhaitons que cette attaque à 
la liberté d’expression et à l’exercice légitime de représentation des membres soit 
condamnée par le Conseil canadien des relations industrielles. 
 
 
Le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) nous entendra concernant notre 
requête d’ordonnance provisoire. Le but est d’obliger TVA à cesser de priver Réjean 
Beaudet de l’exercice de ses activités syndicales à titre de président du syndicat, 
ce qui inclut le droit d’accéder aux locaux afin qu’il puisse vous représenter 
adéquatement.  
 
 
TVA ne peut nier votre droit d’élire vos représentants syndicaux, et nous avons 
l’obligation de défendre nos membres, y compris sur la place publique quand c’est 
nécessaire. 
 
 
Pendant ce temps, d’importants dossiers syndicaux sont ralentis ou carrément arrêtés à 
cause de cette décision excessive : changements technologiques (rencontres et 
enquêtes), ouverture de postes 2011, rencontres du comité patronal-syndical, 
rencontres du comité de règlement de griefs, respect du travail des réalisateurs à 
l’information, enquête sur les horaires et l’organisation du travail à TVA Sports, 
médiation des griefs (lettre d’entente 2010-01), requêtes d’accréditations (TVA 
Interactif, TVAccès, coordonnateurs de programmation), changement d’organisation de 
travail aux communications, ainsi que diverses autres activités de représentation des 
membres qui doivent être faites de façon hebdomadaire. 
 
 
Nous vous invitons à prendre connaissance de la multitude de lettres et de photos 
d’appui que nous avons reçues. Nous en publions régulièrement sur notre site web 
(scfp687.ca) et sur la page Facebook « Syndicat des employé(e)s de TVA ». 
 
 
En terminant, nous vous remercions de votre appui. Nous allons poursuivre sans 
relâche la défense de vos libertés fondamentales en milieu de travail. 
 
 
 
Solidairement vôtre, 
 
 
 
Votre exécutif 

1635, boul. de Maisonneuve Est, bureau 1A,  
Montréal (Québec) H2L 2B6   
Tél. : (514) 527-8895 Télec. : (514) 527-1927   

scfp687@bellnet.ca 



 
 
Pour nos informations syndicales : 
 
http://scfp687.ca/ 
Page Facebook du Syndicat : 
http://www.facebook.com/pages/Syndicat-des-employ%C3%A9es-de-TVA/63297543881 
 
 
Liste des appuis que nous avons reçus de militants syndicaux de différentes 
allégeances : 
 
CUPE-SCFP Ottawa représentant 619 000 membres au Canada 

SCFP-Québec représentant 110 000 membres au Québec 
CPSC (conseil provincial du secteur des communications) représentant 7600 membres 

SCFP 4646 (CFER, CHEM, CHLT, CJPM) représentant 150 membres 
 
Fédération nationale des communications (CSN), représentant 7000 membres 

Syndicat des communications de Radio-Canada, représentant 1600 membres 
 
Syndicat des Employés du Solliciteur Général, représentant 15 000 membres 
 
Wesney Duclervil, conseiller syndical 
 
Revue de presse :  
 
Divers intervenants se sont également positionnés favorablement dans les médias au cours des 
derniers jours, notamment : 
 
Cyberpresse, 1er février 2012. 
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/arts-et-spectacles/television-et-radio/201201/31/01-
4491301-rejean-beaudet-suspendu-sans-salaire-pour-avoir-defendu-melissa-francois.php 
La Presse canadienne sur Yahoo, 2 février 2012. 
http://fr-ca.divertissement.yahoo.com/news/le-pr%C3%A9sident-du-syndicat-tva-suspendu-
214341232.html 
Le blog de Réjean Parent, président de la CSQ, 3 février 2012. 
http://rejeanparent.ca/convergence-quand-tu-nous-tiens/ 
Le Devoir, 4 février 2012 : la ministre du travail, Lise Thériault, se positionne pour le Syndicat et 
le droit de parole de ses représentants. 
http://www.ledevoir.com/societe/medias/341848/suspension-du-president-du-syndicat-des-
employes-de-tva-il-ne-faut-pas-baillonner-les-syndicats-estime-la-ministre-du-travail 
Entrevue de Denis Bolduc, secrétaire général du SCFP Québec, suite à la suspension du 31 
janvier. Placer à 5min10s. 
http://www.fm93.com/player_2011.php?play=http%3A%2F%2F64.18.191.203%2Fmedia%2Fupl
oad%2FGilles%2F2012.01.31%2F2012.01.31-15.30.00-S.mp3&Id=9&Date=2012-01-
31#.TyjnbhujjeA.facebook  
 
Liens antérieurs sur l'affaire Mélissa François : 
 
Chronique de Thérèse Parisien au 98.5, le 22 décembre 2011, à la suite de l'annonce de la 
rétrogradation de Mélissa François suite au lapsus "Kim Jung 2". 
http://www.985fm.ca/audioplayer.php?mp3=120059 
Première entrevue au FM 93 vers 6m30, le jour de la sortie du communiqué, le 11 janvier 2012. 
http://www.fm93.com/player_2011.php?play=http://64.18.191.203/media/upload/Gilles/2012.01.
11/2012.01.11-16.30.00-S.mp3&Id=9&Date=2012-01-11  
Entrevue à Radio X le 12 janvier 2012. Allez vers 8h59m40s et écoutez également après 
l'entrevue. 
http://rms.radiox.com/player/radiox3/default.aspx?extraitid=92330&spc=CHOI 
Gilles Parent, du FM 93, le 13 janvier 2012. Avancez le lecteur à 11:00. 
http://www.fm93.com/player_2011.php?play=%2Fpodcast%2FEntrevuesGilles%2F2012.01.13
%2F2012.01.13-15.04.31-S.mp3&Id=9&Date=2012-01-13#.TxEwyOtm3UQ.facebook  
 Page Facebook de support pour la réintégration de Mélissa François. 
http://www.facebook.com/pages/Supportez-la-r%C3%A9int%C3%A9gration-de-Melissa-
Fran%C3%A7ois-%C3%A0-son-poste-%C3%A0-LCN/212583668824713?ref=ts 
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