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Assemblée de présentation du projet de négociation lundi soir prochain 
 
Lundi le 26 novembre aura lieu l’assemblée portant sur le projet de négociation 2013. En effet, notre 
convention collective viendra à échéance au 31 décembre prochain et nous aurons à renégocier les 
termes de cette entente.  
 
Le comité de négociation s’est rencontré à une dizaine de reprises depuis juin et a procédé à l’analyse 
les problèmes et des réponses aux questionnaires des membres. Lors de l'assemblée de lundi, le 
résultat de cette préparation vous sera présenté pour adoption.  
 
La rencontre aura lieu lundi le 26 novembre au centre St-Pierre, 1212 rue Panet, salle 1205, à partir de 
17h30 (un repas sera servi). Il est très important de participer à cette assemblée afin de bien 
comprendre les enjeux de la prochaine négociation! Un rappel sera fait vendredi et lundi à ce sujet aux 
membres.  
 

 
Attention aux affectations hors convention et cadre  
 
Nous avons déjà envoyé un avis à cet effet mais il est certainement important de le rappeler, puisque 
nous allons débuter la négociation prochainement. En effet, la clause 9.03j) de la convention collective 
prévoit que : tout membre qui accepte une affectation ou une promotion comme cadre ou hors 
convention pendant la période de négociation, perd immédiatement tout droit d’ancienneté dans 
l’unité. Soyez donc extrêmement vigilent si on vous propose une telle « affectation » et informez vos 
collègues qui pourraient être sollicités. 
 
 

Attente décision TVA interactif 
  
Nous vous avons informés à plusieurs reprises dans le journal syndical, de nos recours au CCRI (Conseil 
canadien des relations industrielles) concernant du travail relevant du certificat d’accréditation et fait 
par des employés non syndiqués. Le premier de ces dossiers, TVA Interactif (programmeurs des sites 
web de TVA), est complété depuis juillet dernier et nous attendons la décision incessamment. 
 
Nous avons également terminé notre preuve concernant le dossier TVA Accès, cette « division » qui fait 
du travail que nous considérons relever de l’unité d’accréditation. La preuve syndicale est presque  
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terminée et le 4 décembre, l’Employeur entamera la sienne. Nous espérons terminer ce dossier en 
début d’année 2013 afin d’obtenir une réponse positive au printemps ou au début de l’été 2013. 
 
Il reste 2 dossiers à traiter au CCRI, soit celui des « chargés de contenu web » qui débutera en 
décembre 2012 et des « coordonnateurs de programmation » qui est prévu pour le début 2013. 
 
 

Plainte de pratique déloyale gagnée par le Syndicat  
 
Nous avions déposé une plainte de pratique déloyale cet été contre TVA et plus particulièrement contre 
le représentant du secteur des immeubles, M Robert Collin, car celui-ci avait refusé à un membre du 
comité SST (santé et sécurité au travail), la libération nécessaire à sa participation à un colloque SST.  
 
Suite au refus de libération sans motif particulier, M Collin a demandé aux employés de prendre des 
vacances au même moment où devait avoir lieu le colloque. Le représentant du comité SST a donc dû 
aller au colloque pendant sa période de vacances. Une plainte au CCRI a été déposée par le syndicat 
devant la mauvaise foi évidente de l’Employeur. Finalement, ce dernier a reconnu son tort et a accepté 
de créditer les journées de vacances de l’employé concerné.  
 
 

Demande de changement d’horaire pour Salut Bonjour  
 
L’employeur a contacté le Syndicat cet été pour demander une modification à la lettre d’entente #44 
portant sur l’horaire de travail de l’équipe de l’émission de Salut Bonjour. L’employeur voulait déplacer 
le début de l’émission de 5h30 à 6h00.  
 
Les modifications apportées incluent le déplacement des périodes de repas et repos et la modification 
de l’émission « Dans la mire » qui n’est plus à l’antenne. Cette nouvelle entente permettra ainsi de 
clarifier à qui elle s’adresse, soit aux employés qui ne peuvent prendre leurs périodes de pauses et 
repas prévues à la convention collective. Une copie de la nouvelle entente signée est disponible au 
syndicat et sur son site web. 
 
 

Formation à la retraite 
 
Une formation de préparation à la retraite a eu lieu les 3 et 4 novembre dernier. Une vingtaine de 
membres ont participé à cette formation qui s’est tenue pendant un week-end. Cette formation incluait 
plusieurs volets soit un sur la planification financière, un autre sur l’aspect psychologique, un sur la 
santé et un dernier pour couvrir la portion de la planification successorale. Nous avons eu de très bons 
commentaires des membres qui y ont participé. 
 
Dans le but de préparer une prochaine formation, tout membre intéressé peut dès à présent 
communiquer avec nous pour s’inscrire sur une liste. 
 

Réjean Beaudet, 
Président 


