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Ordonnance de sauvegarde du CCRI 
 
Depuis l’ordonnance du CCRI obligeant Groupe 
TVA à me reconnaître comme président du 
syndicat et à me permettre l’accès aux locaux 
de l’entreprise, le 17 février dernier, j’ai pu 
reprendre la totalité de mon travail syndical et 
aller rencontrer les employés « sur le terrain » 
lorsque nécessaire pour constater des 
situations et faire des enquêtes sur les dossiers 
en cours. 
 
La suspension de 3 mois qui m’a été imposée 
pour avoir fait mon travail de président syndical, 

sans doute un peu trop bien au goût de 

l’employeur, a cependant toujours cours. Un 
arbitre de grief entendra la cause lors des 
prochains mois, concernant cette sanction tout 
à fait abusive et qui a pour but, sans nul doute, 
de ralentir le Syndicat dans son travail de 
représentation des employés de l’unité. 
 
Sachez que cette sanction ne m’a nullement 

intimidé personnellement, mais m’a plutôt 

convaincu de la nécessité de se battre pour 

contester les injustices que subissent les 

membres que nous représentons. Je 
remercie chaleureusement tous les membres 
qui m’ont signifié leur appui directement lors de 
nos rencontres sur les lieux de travail, de vive 
voix par téléphone, ou indirectement par la 
signature de la pétition dénonçant cette 
tentative d’intimidation patronale ! 
 

Réjean Beaudet, 
Président 

 
 
 
 

Requête coordonnateurs à la 

programmation 

 
Votre Syndicat a déposé récemment deux 
autres requêtes d’inclusion syndicale qui suivent 

celles de TVA Interactif (programmation des 

sites web) et TVA Accès (filiale de 

production de TVA). 
 

La première concerne les multiples 

coordonnateurs qui travaillent dans le 

secteur de la programmation. En effet, depuis 
quelques années, le nombre de 
« coordonnateurs » a explosé à TVA, et 
beaucoup d’entre eux font du travail 
comparable à celui d’autres employés de l’unité 
et qui relève de la « portée intentionnelle » du 
certificat d’accréditation. 
 
Par la suite, nous avons également déposé une 

requête concernant les « chargés de contenu 

web », soit les employés qui travaillent au 5
ième

 
étage de l’édifice « A » et dont le travail 
consiste à inclure du contenu (textes, photos, 
vidéos, publicités, etc.) sur les pages des sites 
internet de Groupe TVA inc. 
 
Ces 4 requêtes ont été déposées dans le but de 
corriger un glissement sérieux qui s’est produit 
au cours des dernières années lors de 
l’ouverture des nouveaux postes à TVA. En 
effet, le nombre d’employés y est passé de 
1250 à plus de 1600, mais cette hausse ne 
s’est pas répercutée dans l’unité syndicale, dont 
le nombre de membres demeure entre 750 et 
850 depuis plusieurs années. 
 
La première audience au CCRI, portant sur 
TVA Interactif, (les employés qui travaillent sur 
la programmation des pages web de 
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l’entreprise) commence cette semaine. Suite à 

une invitation du Syndicat, des représentants 

du CCRI visiteront d’ici le mois de juin les 

locaux de TVA afin de constater de visu 

l’organisation de travail reliée à nos 

requêtes. 

 

Nous espérons pouvoir terminer les 

procédures de cette première requête avant 

les vacances d’été et poursuivre avec les 3 

autres requêtes au cours de l’automne 

prochain. 

 
Réjean Beaudet 

 

 

Affectation réalisateurs nouvelles 
 
M. André Lacasse, « producteur exécutif » à 
l’information, continue d’affecter les réalisateurs 
selon des horaires variables comme il le fait 
avec les autres employés de production malgré 
les clauses professionnelles claires des 
réalisateurs.  
 
La sentence Sylvestre avait tranché que 
l’employeur ne pouvait plus faire effectuer le 
travail de réalisateur par d’autres employés, 
syndiqués ou non, de Groupe TVA. Depuis ce 
temps, l’employeur a affiché des postes pour 
LCN et Argent, mais en nombre insuffisant 
puisqu’il doit obliger constamment des 
employés à travailler des « 6

ièmes
 » pour remplir 

l’horaire. AL, comme il signe lui-même ses 
courriels, continue de vouloir affecter ces 
nouveaux réalisateurs « à la pièce » et selon 
des horaires en rotation. 
 
Il y a donc eu de multiples rencontres depuis le 

mois de novembre à ce sujet, mais AL, suivant  
les instructions de Serge Fortin, VP information, 
persiste à ne donner aucune marge de 
manœuvre à ces réalisateurs.  
 
Résultat : ceux-ci sont affectés à la semaine, 
parfois avec 6 à 7 émissions à réaliser par jour, 
dans le but de leur faire faire uniquement la 
 « mise en ondes » de ces émissions. Or, il y a 
une grande différence entre « mettre en 
ondes » une émission et la réaliser, au sens de 
l’annexe des réalisateurs. Pendant que les 

réalisateurs sont « sur affectés » contre leur 
gré, qui fait les tâches habituelles de 
réalisation ? 
 
Eh bien, un peu tout le monde, les producteurs 
non syndiqués en particulier, mais aussi des 
employés syndiqués tels que les chefs de 
pupitre et recherchistes qui ne veulent pas que 
l’émission « tombe ». Tout ce monde donne des 
commandes de montage, d’éléments 
graphiques, de converses et de topos puisque 
le réalisateur ne peut pas réellement s’occuper 
de son émission. La frustration augmente parmi 
les employés et on sent un grand 
mécontentement. Malheureusement, vu 
l’attitude de la direction, la situation risque 
encore de dégénérer. 
 
Peut-être faudra-t-il faire comme dans 2001 
l’Odyssée de l’espace, et débrancher 

l’Hérissant André Lacasse (HAL) vu ses 
troublants problèmes de fonctionnement dans 
sa gestion des employés !? 
 
(référence pour ceux qui n’ont pas vu ce film : 
http://www.youtube.com/watch?v=ukeHdiszZm
E) 

       
 

Changement technologique 

« Overdrive » 
 
Le syndicat a reçu plusieurs avis de 
changement technologique « Overdrive » 
depuis le printemps dernier, soit pour : Bulletin 
TVA (pour janvier 2012), LCN (automne 2012), 
Loto-Québec (automne 2011) et finalement 
Salut Bonjour (printemps 2012). Ces divers 
changements technologiques sont pilotés par 

ce même André Lacasse, qui fout déjà le bordel 
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dans les affectations des réalisateurs de 
l’information.  
Après plusieurs mois de questions sans trop de 
réponses, nous avons pu comprendre que ce 
changement a pour but de remplacer les 
techniciens qui font de l’aiguillage sur les 
productions par des réalisateurs opérant un 
système d’automation. En fait, les réalisateurs 
qui ont suivi la formation « Overdrive » nous ont 
indiqué que la très grande majorité de ce travail 
se résume en du travail technique de 
programmation et d’aiguillage, qui devrait plutôt 
revenir aux techniciens à l’aiguillage ou aux 
techniciens multifonctions pour LCN, et non pas 
à des réalisateurs. 
 
Le but semble donc encore une fois d’amener 
les réalisateurs à devenir plutôt des « metteurs 
en ondes » et de laisser tout le travail de 
planification et de décision des émissions aux 
producteurs des émissions, ces employés non 
syndiqués qui sont déjà constamment sur les 
talons des réalisateurs. 
 
Nous continuons donc à suivre ces dossiers 
avec intérêt et à défendre le travail des 
réalisateurs et des autres travailleurs de 
production que l’employeur veut éliminer des 
salles de contrôle de TVA. 
 

Réjean Beaudet 

 

TVA Sports 
 
Suite à l’assemblée générale portant sur TVA 
Sports et à la signature de la lettre d’entente, 
nous avons eu une rencontre avec l’employeur 
au mois de décembre et celui-ci nous informait 
qu’il entendait appliquer l’entente 2011-02 TVA 
Sports seulement aux fonctions suivantes :  
 

- technicien à l’aiguillage; 
- technicien à l’audio; 
- technicien à la caméra; 
- technicien à la vidéo; 
- technicien à la vidéographie. 

 
Lors de la même rencontre, un horaire 
particulier fut également soumis par l’employeur 
au Syndicat pour les techniciens à la caméra. 
Nous avons été étonnés de cette demande 

puisque l’entente 2011-02 venait à peine d’être 
réglée et signée. Nous avons cependant étudié 
la question et, sur ce point, nous avons dû 
aviser l’employeur que nous rejetions ce 
changement. La lettre d’entente est claire sur 
l’horaire à appliquer et, quoique nous ne soyons 
pas nécessairement contre des ajustements à 
l’horaire entendu en cas de besoin, il ne saurait 
être question de créer plusieurs horaires pour 
des fonctions différentes concernant les 
productions sur cette chaîne. 
 
Nous nous attendions donc à ce que tous les 
employés des fonctions assignées à la 
production TVA Sports le soient en conformité 
avec l’entente 2011-02, et ce, à partir de 
l’affichage du 18 janvier 2012. Nos dernières 
informations nous indiquent que l’employeur fait 
plutôt une application différente de ce qui avait 
été demandé et entendu avec le Syndicat à 
l’automne 2011 puisque peu d’employés sont 
affectés « à la saison ». Ils le sont plutôt « à la 
pièce », soit aux 2 semaines. 

 

Négociation représentants en publicité 
 

Nous attendons toujours le retour de 

l’employeur concernant la poursuite de la 
négociation pour les représentants en publicité. 
Leur convention est arrivée à échéance le 
31 décembre dernier et le comité syndical a 
déposé son cahier à la fin du mois de janvier. 
L’employeur, qui ne semble pas plus prêt pour 
cette négociation que pour les autres dans les 

stations régionales, se fait attendre et a plutôt 

tenté de discuter directement avec les 

représentants (tactique usuelle à TVA pour 

susciter la zizanie parmi les membres). 
Après un avis envoyé par le Syndicat contestant 
cette pratique, il semble que les choses se 

soient calmées, mais comme dans bien 

d’autres dossiers, TVA n’est pas prêt, ayant 

sans doute mis trop de temps à penser 

comment il pourrait contourner les 

conventions collectives, plutôt que de tenter 

de discuter honnêtement avec ses 

employés…  
 

Réjean Beaudet
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Richard Labelle, président du CPSC 
Photo archives SCFP Daniel Jalbert 

Le Conseil provincial du secteur des communications (CPSC), auquel nous sommes affiliés, a déposé 
une plainte contre TVA concernant la pratique utilisée dans les stations régionales de concentrer 
plusieurs médias régionaux dans les mêmes locaux et de les faire travailler sous une direction unique. 
Nous vous laissons lire le communiqué de presse diffusé par le CPSC (SCFP) à ce sujet il y a 
quelques semaines : 
 
 

Code d’indépendance journalistique imposé par le CRTC  

Plainte déposée contre TVA 
 

Le Conseil provincial du secteur des communications (CPSC) du 
Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a déposé une 
plainte contre TVA au Conseil canadien des normes de 
radiotélévision (CCNR) sur l’application de son Code d’indépendance 
journalistique. La plainte concerne le regroupement des activités des 
journaux de la Corporation Sun Media dans les locaux des stations 
de télévision du Groupe TVA en région et dénonce la gestion 
conjointe du contenu journalistique des différents médias.  
 
«Comme nous l’avons spécifié devant le CRTC au mois de 
décembre lors des audiences pour le renouvellement de licence, nos 
craintes à l’égard d’une réduction de la diversité des voix sont plus 
vives que jamais. En effet, à Trois-Rivières, le directeur de 
l’information de CHEM-TV est aussi l’éditeur des deux hebdos 
installés depuis peu dans les locaux de la station. Du côté de 
Sherbrooke, la directrice générale de CHLT-TV a été remplacée par 
la directrice unique du Journal de Sherbrooke et du Journal de 
Magog qui dirige désormais les trois médias», a expliqué Richard 
Labelle, président du CPSC.  

 
Le respect du code d’indépendance journalistique est une condition de licence imposée par le 
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) pour les stations 
généralistes de TVA. La plainte souligne que l’entreprise de radiodiffusion ne respecte pas le 
Code dont le libellé vise clairement à éviter que les directions de l’information de la télé et des 
journaux ne s’influencent mutuellement et, par ce fait, ne nuisent à la diversité de l’information 
offerte aux Québécois.  
«Malheureusement, cette situation expliquerait, entre autres, pourquoi les employés de CHEM-TV 
sont fréquemment appelés à produire des reportages sur les sujets à la une des hebdomadaires 
de Sun Media le jour de leur publication», a ajouté Richard Labelle. «Nous faisons face à des 
risques d’uniformisation de l’information et de réduction des effectifs dans ces régions.»  
 
Le CPSC représente 7600 membres dans le secteur des communications, dont les travailleurs des 
stations de TVA à Montréal, Québec, Sherbrooke, Rimouski, Trois-Rivières. 

 
 
 


