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Dialogue de sourds sur les postes 
 
 
Le Syndicat a profité de la journée de vendredi dernier pour tracer un portrait de la 
précarité d’emploi basé sur les cotisations syndicales de l’année dernière. On y 
constate que plus d’une centaine d’employés temporaires ont travaillé à temps plein en 
2013, souvent dans des fonctions où des postes libérés n’ont pas été affichés.  
 
À en croire l’Employeur, c’est à cause du Syndicat s’il n’y a pas plus de postes comblés 
à TVA ! En effet, plusieurs postes qui auraient dû être ouverts l’année dernière auraient 
été « retenus » car le Syndicat n’aurait pas confirmé qu’il était d’accord avec l’ouverture 
de ces postes. Le monde à l’envers quoi.  
 
De plus, la partie patronale nous a affirmé que les conditions actuelles d’ouverture de 
postes sont tellement contraignantes et que les délais sont tellement serrés qu’elle 
préfère annoncer des abolitions de postes. Cela explique pourquoi les postes de 
35 permanents qui ont quitté en 2013 pour la retraite ou d’autres raisons n’ont pas été 
comblés. 
 
Autre divergence de point de vue, l’Employeur prétend que les productions à l’interne 
sont en hausse depuis quelques années à TVA, ce qui devrait rassurer les employés de 
production. Ce n’est pas l’avis des techniciens affectés dans les studios qui n’ont pas 
vécu aussi peu de travail à l’interne depuis longtemps, alors que du travail est transféré 
à sous-contrat.  
 
Ce n’est pas non plus d’avis des membres qui ont voté à 94% le 15 janvier dernier 
l’utilisation de moyens de pression nécessaires au moment jugé opportun pour faire 
avancer cette négociation. 
 
Seul point positif, en final, l’Employeur a admis qu’il y avait plusieurs postes à combler 
en 2014 pour corriger la situation, mais sans aucune solution concrète pour y arriver et 
ni pour trouver une procédure différente pour accélérer le processus lors du départ d’un 
employé. 
 
La prochaine ronde de conciliation prévue du 11 au 13 février risque d’être de courte 
durée si l’Employeur ne montre pas plus d’ouverture sur au moins l’un de nos deux 
enjeux de négociations : la pérennité du régime de retraite à prestations déterminées ou 
la sécurité d’emploi. À l’évidence, l’équipe de négociation patronale n’a aucun mandat 
présentement pour tenter de trouver un terrain d’entente sur ces sujets. 
 
 

 
 
Votre comité de négociations : Réjean Beaudet, Marc-André Hamelin, 
Pascal Legault, Simon Lamarre, Marc Portelance et François Castonguay.  
Michel Latulippe, conseiller du SCFP. 
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