
 

3. Quelles sont les protections 

rattachées à un poste 

permanent? 

 
L’employé permanent a droit à un préavis en 

cas de mise à pied et son travail ne peut être 

effectué par la sous-traitance ou par un 

employé temporaire. Si l’employé accepte sa 

mise à pied, il a droit à deux semaines de 

salaire par année de service. 

 

4. Quelle proportion occupent 

les employés permanents à 

TVA? 
 

De 1970 à 2013, la proportion d’employés 

permanents est passée de près de 100% à 

environ 50%. Le nombre total d’employés a 

bien sûr augmenté au fil des ans pour passer 

de moins de 200 à environ 1000 employés à 

Montréal. Mais on compte de plus en plus de 

travailleurs temporaires ou à statut précaire. 

 

5. Mais c’est aussi le cas 

ailleurs dans le monde du 

travail? 

 
C’est exact, c’est une tendance de plus en plus 

utilisée par les entreprises depuis quelques 

années pour réaliser des économies. Et ça 

atteint un seuil critique. 

 
 

POUR VOUS AIDER À  

Y VOIR PLUS CLAIR 
 

 
 

1. Qu’est-ce qu’un poste 

permanent? 
 

Pour l’employeur, c’est un poste qui doit être 

prévu dans les budgets annuels. Pour le 

syndicat, c’est un statut qui permet à la 

personne qui l’occupe d’être protégée contre 

les mises à pied abusives. Par exemple, quand 

on met cette personne à pied et qu’on tente de 

faire réaliser ses tâches par un employé 

temporaire ou par un pigiste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Est-ce qu’un employé 

permanent peut perdre son 

emploi? 
 

Oui, s’il y a une baisse de travail ou si les 

tâches qu’il effectue ne sont plus nécessaires 

au fonctionnement de l’entreprise. Il peut 

alors décider d’être réaffecté dans une autre 

fonction s’il est en mesure de faire le travail. 
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- PRÉCARITÉ -  

 

6. Quel est le réel danger 

d’avoir moins d’employés 

permanents? 

 

Ça permet à l’employeur de transférer à tout 

moment le travail d’une fonction à un sous-

traitant ou une entreprise extérieure. 

 

 
 

7. Avez-vous un exemple 

récent? 
 

Oui, le service de sous-titrage a été confié à 

des sous-traitants en 2011. La moitié du 

travail a été éliminé à deux semaines d’avis. 

Résultat : seuls les employés permanents ont 

conservé leur poste à TVA. Les temporaires 

ont été mis à pied et réembauchés pour 

moins cher par les sous-traitants. 

 

 

 

 

 

8. Ça fait bien mon affaire 

d’être temporaire… 
 

Oui parce que les affaires de TVA et les 

embauches sont en croissance depuis plusieurs 

années. Mais la valeur d’une permanence prend 

tout son sens lorsque l’entreprise effectue des 

compressions. La permanence, c’est un peu 

comme de l’assurance. On a l’impression que ne 

sert à rien jusqu’au jour où ça devient 

indispensable. 

 

 

9. Il y a souvent des postes 

affichés sur les babillards? 

 

Oui, mais il s’agit dans bien des cas de postes 

administratifs non syndiqués, de postes cadres 

ou encore de postes à l’Agence QMI. Ça ne fait 

pas avancer le nombre de permanents dans 

l’unité. 

 

 

10. Il y a aussi des postes 

permanents syndiqués qui sont 

affichés. 
 

Oui, mais pas en quantité suffisante pour refléter 

l’accroissement du travail à TVA. La seule 

véritable augmentation de postes permanents 

s’est faite il y a deux ans avec l’ouverture de 

TVA Sports. Une trentaine de postes permanents 

avaient été créés, principalement pour des 

journalistes et des réalisateurs. 

 

 

 

11. Mon collègue est parti à la 

retraite, est-ce que son poste 

va être comblé? 
 

Depuis quelques années, l’employeur a pris 

l’habitude de ne pas combler la plupart des 

postes d’employés permanents qui quittent 

pour la retraite ou un autre travail. Ces postes 

sont simplement abolis, même si le travail n’a 

pas diminué. Ce travail est confié à des 

employés temporaires. 

 

 

12. Avez-vous des exemples? 
 

Depuis 2010, plus de 30 postes devenus 

vacants à la suite de départs ont été 

simplement abolis. Bien sûr, d’autres postes 

ont été comblés entretemps, mais il faut se 

battre presque à chaque départ pour que les 

postes touchés soient affichés. 

 

 

13. Est-ce qu’il existe un 

mécanisme pour y arriver?  

 

La convention collective prévoit une 

procédure pour faire combler des postes si 

des temporaires effectuent le travail qui 

devrait être fait par des permanents. Mais 

l’expérience nous montre que ce mécanisme 

ne suffit pas à faire ouvrir les postes 

nécessaires. Le robinet ne suffit pas à combler 

les trous dans le bassin. Ça peut prendre 

jusqu’à trois ans pour faire afficher des postes 

devenus vacants. 

 

 
 

 

14. Quelles sont nos 

demandes à ce sujet pour la 

prochaine convention? 
 

Modifier l’article 30 de la convention pour 

forcer l’ouverture de postes lors de départs et 

lorsqu’il y a encore du travail à effectuer. Et 

renforcer l’article 32.03 qui permet de faire 

ouvrir des postes en cas de travail effectué par 

des temporaires. 

 

N’oubliez pas qu’il 

s’agit de l’un de 

nos deux axes de 

négociation ! 
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