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COMMUNIQUÉ NUMÉRO 9 
Le vendredi 24 mai 2013 

 

 

Signal clair de l'assemblée 
 
 

Mercredi soir avait lieu une assemblée convoquée par le comité de négociations 
pour informer les membres de l'avancement des discussions. Plus de 200 
personnes se sont déplacées afin de comprendre la situation et de prendre les 
décisions appropriées.  
 
Après plus 20 jours de négociations depuis le mois de décembre, une vingtaine 
d'articles de la convention sont maintenant réglés. Mais l'employeur persiste à 
vouloir diminuer nos avantages sociaux et la sécurité d'emploi. 
 
L'employeur maintient ses attaques envers le régime de retraite à prestations 
déterminées et s'en prend aussi à plusieurs mesures de protection salariale. Il 
souhaite remplacer les 150 jours de maladie cumulables par une assurance 
court terme qui compenserait seulement à 75% le salaire. Il veut également 
éliminer la compensation salariale lors des congés parentaux. Sans compter 
son insistance à vouloir remplacer le régime d'assurance collective actuel par le 
régime FLEX Média de Québecor, beaucoup moins avantageux. 
  
Il y a également refus de corriger les clauses de comblement de postes que 
l'employeur utilise pour ne pas combler les départs d'employés de façon à 
augmenter le taux de précarité depuis plusieurs années. 
 
Les membres présents ont voté pour appuyer fermement le comité de 
négociations (une seule abstention), afin de continuer à défendre nos positions 
sur les deux axes de négociations ainsi que sur l'ensemble des litiges en cours, 
notamment la demande patronale sur les journées de 4 heures pour les aides-
techniciens. 
 
Les membres ont mandaté leur comité de négociations pour mettre en œuvre 
un plan de mobilisation dans l'entreprise si les discussions n'avancent pas dans 
les prochains jours sur les points sensibles. Un premier pas a été franchi par la 
distribution de polos à l'effigie du Syndicat. Ces chandails sont disponibles 
gratuitement au bureau syndical pour ceux qui n'ont pu se présenter à 
l'assemblée générale. 
 
 
 
Votre comité de négociations : Réjean Beaudet, François Castonguay, Bernard 
Dussault, Pascal Legault, Simon Lamarre et Marc Portelance.  
Michel Latulippe, conseiller du SCFP. 
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