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« Qu'arrive-t-il avec la négo ? » 

 
C'est la question la plus fréquemment posée 
depuis 2 semaines par les membres que je 
rencontre. 
 
Une assemblée générale tenue sur la question le 
22 mai dernier avait réitéré les mandats pris au 

mois de décembre, soit de maintenir le cap sur  

2 enjeux majeurs : la sauvegarde (pérennité) 

du régime de retraite et la sécurité d'emploi. 
 
Face au refus de TVA de participer à toute 
discussion sur ces 2 sujets dans les jours qui ont 
suivi, votre comité de négociations a décidé de 
mettre fin aux pourparlers à la fin mai. 
 
Un communiqué a été émis par le comité de 
négociation le 31 mai mais il semble que cela soit 
passé « sous le radar » pour beaucoup de 
membres. Remarquez qu'il est toujours disponible 
sur le site web du Syndicat.  
 
L'assemblée avait également donné mandat  au 
comité de négociation d'entamer un plan de 
mobilisation pour sensibiliser les membres et 
l'employeur sur ces enjeux et sur notre volonté 
d’en arriver à un règlement négocié sur ces 
questions. Des chandails (polos) ont donc été 
distribués depuis cette assemblée et nous avons 
demandé à tous les membres de les porter au 
travail, particulièrement les mercredis de chaque 
semaine pour la période d'été. 
 
Le comité de négociation s’est rencontré deux 
fois en début d'automne pour faire le point. Une 
rencontre est aussi prévue avec l'Employeur le 
3 octobre prochain pour échanger sur les 
positions respectives et tenter de trouver une 
solution pour conclure cette négociation.  
 

 

Est-il nécessaire de remémorer aux membres que  
de porter le chandail de mobilisation qui a été 
fourni et de faire respecter la convention 
collective actuelle sont les 2 moyens par lesquels  
ils peuvent faire progresser les pourparlers ? 
 

Réjean Beaudet, 
Président 

Exécutif remanié 

 
Petit jeu de chaises musicales au sein de 
l’exécutif de votre syndicat.  

Zivanka Kovalski, qui avait accepté de prendre le 
poste de secrétaire syndical il y a quelques mois, 
reprend le poste de vice-présidente santé-sécurité 
au travail et délégués sociaux. Le poste de 
secrétaire qu’occupait Zivanka sera comblé par 
Marc-André Hamelin en intérim. La vice-
présidence Exploitation-support est confiée à 
Martin Levasseur et finalement, Lise Perron, du 
secteur informatique, s’ajoute à l’exécutif pour 
prendre en charge la vice-présidence Soutien 
administratif et technique. 
 
Le poste de vice-président Exploitation-plateau 
est maintenant (et toujours) vacant au moment où 
nous devons contester l'utilisation des techniciens 
multifonctions pour effectuer le travail des 
employés de production ainsi que l'affichage du 
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"technicien-plateau". Il est inconcevable qu'un 
groupe de cette ampleur et avec un historique de 
représentation syndicale et de combat aussi 
mémorable ne trouve aucune relève pour se 
représenter. 
 
La structure syndicale mise à jour est disponible à 
la dernière page du journal syndical. 

 
Réjean Beaudet 

 

Formation de préparation à la retraite 
 
Vue la popularité de la dernière formation de 
préparation à la retraite au mois de novembre 
dernier, votre exécutif syndical a décidé de 
renouveler cette année.  
 
Une formation  de 2 jours sera donc offerte aux 
membres et nous prioriserons les employés qui 
approchent de l’âge de la retraite. Celle-ci aura 
donc lieu les 25 et 26 octobre prochain dans un 
lieu à déterminer.  
 
Tous les employés intéressés sont priés de 
communiquer avec le secrétariat du syndicat pour 
s’inscrire officiellement. Nous communiquerons 
aussi avec les personnes visées et un groupe de 
20 employés sera mis sur pied.  
 

Réjean Beaudet 
 
 

Solidaires toutes générations – 28
e
 Congrès 

du SCFP-Québec 

 
Du 18 au 21 juin dernier s’est tenu le 28

e
 congrès 

du SCFP-Québec, sous le thème Solidaires 

toutes générations, qui mettait de l’avant la 

présence des jeunes au sein des syndicats. 
De plus, il soulignait le 50

e
 anniversaire du SCFP. 

 
Tout au long du congrès, les délégués présents 
ont voté une centaine de résolutions portant sur la 
santé-sécurité, l’équité salariale, la violence à 
l’égard des chauffeurs d’autobus ainsi que sur la 
nouvelle norme dans le secteur aérien, qui prévoit  
la présence d’un agent de bord pour 50 
passagers au lieu de 40. Vos représentants ont 
aussi appuyé les campagnes pour contrer la 
menace du gouvernement conservateur envers 
les institutions publiques, notamment à l’égard de 
Radio-Canada. Nous vous invitons à soutenir nos 
confrères et consœurs en les appuyant au 
http://www.jaimeradiocanada.com/. 

Les délégués ont aussi reçu des présentations 
sur le harcèlement psychologique et plusieurs 
conseils pour inviter les jeunes à s’impliquer dans 
le syndicat, soit comme délégué ou simplement, 
comme membre présent dans les assemblées 
générales.  
 
Pour ce qui en est du côté politique, les 
congressistes ont eu la chance de rencontrer 
Thomas Mulcair, chef du NPD, Daniel Paillé, chef 
du Bloc Québécois et Jean-Martin Aussant, ex-
chef d’Option Nationale. Respectivement, ils ont 
discuté de l’importance de travailler ensemble 
dans l’intérêt du public, de l’énergie électrique qui 
doit être une richesse collective au Québec et 
enfin, de l’économie québécoise. 
 
Mercredi, après avoir eu droit à l’histoire des 
syndicats et de l’importance des femmes à 
l’intérieur de ceux-ci par l’historien Roger 
Blanchette, la journée s’est terminée par un 
discours de Martine Desjardins, ancienne 
présidente de la FEUQ.  Avec cette intervention  
Mme Desjardins a su mettre en relation avec brio 
les jeunes et les syndicats. Entre autres, elle nous 
encourage à aller chercher les jeunes 
personnellement car ceux-ci n’ont pas peur de 
donner de l’énergie pour arriver à leur fin. 
 
Finalement, pour clore ce 28

e
 congrès, il y a eu 

l’élection de l’exécutif du SCFP-Québec pour un 
nouveau mandat de deux ans. La présidente, 
Lucie Levasseur et le secrétaire général Denis 
Bolduc ont été réélus. 
 

Cynthia Simard  

 

 

Formation des nouveaux membres 
 
Une formation pour les nouveaux membres 
débutera le mardi 1

er
 octobre. Celle-ci consiste en 

la présentation du cours « Mon Syndicat » du 
SCFP, qui a pour but de susciter une prise de 
conscience chez les nouveaux membres et est un 
outil considérable pour sensibiliser les jeunes et 
démystifier le syndicalisme. Finalement, cette 
formation servira à expliquer les bases de notre 
convention collective. 

Zivanka Kovalski 
 
 

 

 

http://www.jaimeradiocanada.com/


3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


