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Manifestation du samedi 27 avril 
 
Samedi prochain aura lieu une grande 

manifestation afin de protester contre le saccage 

de l'assurance emploi du gouvernement 

Harper. 
 
Le rassemblement aura lieu à 12h00 à la Place 
du Canada (métro Bonaventure) et se déplacera 
à partir de 13h30. 
 
Nous vous invitons donc à joindre cette 
manifestation afin d'indiquer au gouvernement 
Harper que les modifications à la baisse du 
régime d'assurance emploi ne doivent pas servir 
à appauvrir les travailleurs mais plutôt à les 
protéger lorsque ceux-ci manquent de travail.  
 
La « Coalition québécoise contre la réforme de 
l'assurance-emploi » regroupe un nombre 
impressionnant d'organisations syndicales et 
sociales ont mis leurs efforts en commun afin 
d'organiser cet événement. Ensemble, ces 
organisations regroupent plus de 1,3 million de 
travailleuses et de travailleurs, environ 250 000 
étudiantes et étudiants, quelque 43 000 
productrices et producteurs agricoles, plus de 
1300 municipalités et MRC du Québec, des 
dizaines d'organisations de développement 
économique et sociocommunautaires du territoire 
québécois, telles que des centres locaux de 
développement (CLD) et des chambres de 
commerce ainsi que la plupart des groupes de 
défense des droits des chômeuses et des 
chômeurs.  

 
Réjean Beaudet, 

Président 
 
 

 

 

Correction de l'augmentation  

de l'assurance collective 

 
Certains employés avaient remarqué au début 
février que les cotisations à l'assurance collective 
avaient augmenté de façon notable à la suite du 
changement de compagnie d'assurance, 
particulièrement en ce qui concerne l'assurance 
invalidité.  
 
Après une vérification de vos représentants 
syndicaux auprès de l'Employeur, celui-ci a 
remarqué que cela provenait d'une erreur de 
programmation « SAP ». Le correctif a donc été 
fait dans les semaines suivantes et le montant 
d'assurance invalidité a été corrigé à la baisse et 
une rétroaction a été faite.  

Pascal Legault et  
Marc-André Hamelin 

 

 

Décisions et règlements  

des requêtes au  CCRI 
 
Le 26 mars dernier nous avons conclu avec 
l'employeur une entente concernant le dossier de 
TVA Accès. Les parties ont convenu du partage 
du travail entre TVA Accès et les membres de 
notre unité. 
 
Une ligne claire sera maintenant tracée entre la 
partie commerciale et non commerciale pour les 
émissions et les chaînes.  Il a été par exemple 
clairement établi que c’est à nos membres de 
travailler sur les déclinaisons des changements 
d’habillages. Nous espérons que cette entente 
évitera les litiges dans le futur et ramènera du 
travail aux différents départements de post-
production. 
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Ceci conclu donc les 4 requêtes que nous avions 
déposées en 2011 avec les résultats suivants :  
 
TVA Interactif – Gagné : 20 employés 
permanents et plusieurs employés temporaires 
ont joint l’unité. Nous sommes toujours en 
discussion avec l'employeur pour faire appliquer 
la convention collective et un grief a dû être 
déposé concernant le paiement du temps 
supplémentaire de certains employés du 
département. 
 
Chargés de contenu web – Gagné : Nous avons 
reçu la décision récemment. Nous n’avons pas 
encore abordé la question de l’application avec 
l’Employeur. 
 
Coordonnateurs de programmation – Règlement : 
Les 2 coordonnateurs au matériel de diffusion 
intégreront la fonction de préposé au matériel. Le 
travail de comptabilité des coordonnateurs à la 
gestion des contrats sera transféré au secteur 
comptabilité. Il y a également eu entente sur le 
fait que les coordonnateurs à la matérialisation de 
la grille n’ont pas à effectuer le travail des 
préposés à la matérialisation.  
 
L’application de ce dernier point semble 
cependant difficile puisque ni le cadre en place ni 
les coordonnateurs n'ont été avisés de la nature 
de l’entente et sur l'importance de respecter la 
juridiction du syndicat à l'avenir.  Des griefs 
devront sans doute être déposés si la situation ne 
se règle pas rapidement.  

Réjean Beaudet, 
Président 

 
 

Votre comité de délégués  

sociaux est là pour vous 

 
Un comité de délégués sociaux a été formé. Les 
membres sont : président du comité; Pascal 
Legault et les délégué(e)s : Alain Boudreault, 
Cynthia Simard, Jules Brodeur et Marie-Noëlle 
Jodoin. 
 
Le comité a été formé dans le but de bien 
conseiller nos membres sur des questionnements 
venant de l’employeur, de l’assurance ou de la 
CSST vous concernant lors d’un arrêt de travail 
(que ce soit à court ou à long terme), ou de 
problèmes personnels qui pourraient perturber 
votre fonctionnement au travail.  

Le comité vous suggère de téléphoner ou de 
venir rencontrer un délégué social au bureau 
syndical (1635, boul. Maisonneuve est, bureau 
1A, téléphone : 514-527-8895), avant de 
répondre à toute demande concernant votre 
situation, cela dans le but de vous simplifier la vie.  
 
Soyez assurés que toute information reçue sera 
traitée de façon strictement confidentielle et 
respectueuse.  

Le comité des  
délégués sociaux 

 

Enquêteurs à l'oeuvre... 
 
Il est venu à notre connaissance que l’Employeur 
utilise le travail d'enquêteurs externes pour tenter 
de prendre en faute des employés absents. Cette 
méthode d'enquête par les médias sociaux, 
auprès des collègues de travail et même « sur le 
terrain » sert ensuite à déposer des mesures 
disciplinaires pouvant aller jusqu’au 
congédiement. 
 
Soyez donc 
avisés que pour 
toute absence 
maladie ou autre 
motif de la 
convention 

collective, il est 

fort possible que 

vous soyez 

surveillés ou même suivis afin de vous 

prendre en faute. Soyez donc vigilants. 

 
 

Congrès CPSC  
 
Vos représentants se sont réunis le week-end du 
12 au 14 avril afin de participer au congrès du 
CPSC (Conseil provincial du secteur des 
communications). Le CPSC, affilié au SCFP, 
constitue le regroupement de quelques 8000 
travailleurs des communications. 

 
Le thème du congrès était « Les réseaux sociaux, 
amis ou ennemis? ». Il y eu donc plusieurs 
présentations sur les différents problèmes reliés à 
l'utilisation des réseaux sociaux.  
 
Des exemples de travailleurs qui y mettent parfois 
de l'information accessible par les employeurs et 
qui peut servir ensuite lors de mesures 
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disciplinaires ont été évoqués, ainsi que les 
jurisprudences qui ont suivi sur ces questions. 
Par exemple, il n'est certainement pas très 
judicieux d'afficher informations et photos 
lorsqu'un employé est en congé maladie long 
terme, même si ces informations peuvent sembler 
anodines au premier abord... 

 
Une autre présentation portait sur les stratégies à 
apporter lorsqu'un organisme veut porter un 
message par les différents médias à sa 
disposition (web, Facebook, Twitter, Youtube, 
etc.). Chaque média a ses spécificités et il est 
important de bien analyser la méthode appropriée 
pour obtenir le résultat désiré. Le congrès s'est 
terminé par l'élection de l'exécutif et des syndics 
du conseil. M Alain Caron de COGECO Rimouski, 
a été élu président et M Marc Portelance, qui 
représente notre unité, sera secrétaire du CPSC. 
Bravo à M Portelance pour sa nomination ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campagne pour  

défendre  

votre crédit 

d’impôt!  
 

À la suite d’une 
récente initiative du 
gouvernement 
conservateur d'abolir 
progressivement le 
crédit d'impôt fédéral 
de 15% accordé aux 
épargnants lors de 
leurs investissements 
dans un fonds de travailleurs (FTQ et CSN), le 
Fonds de solidarité  de la FTQ souhaite déposer 
une pétition officielle à la Chambre des 
communes du Canada en faveur de l’annulation 
de cette décision.  
 
Nous vous invitons donc à venir signer la pétition 
au local syndical ou de vous rendre sur la page 
web suivante pour  écrire au ministre des 
finances, Jim Flaherty, ou de vous exprimer sur 
les réseaux sociaux pour soutenir cette  cause : 
http://www.fondsftq.com/home/moncredit/petition.aspx 
 

 

 

 

Régime de retraite – Pétition à signer 

 
Une campagne a également été lancée par le SCFP 
concernant l'attaque qui est faite contre les régimes 
de retraite à prestation déterminée.  
 
Cette campagne vise à protéger les régimes de 
retraite et bonifier les régimes publics (RRQ et 
pension du Canada), ce qui serait la meilleure façon 
de permettre aux travailleurs de s'assurer d'avoir les 
revenus suffisants à la retraite.  
 
Pour plus d’information et pour signer la pétition, 
consultez le http://www.cestnotreretraite.com/. 
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