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Mot du Président 
 
Un navire sans capitaine, 
ou à la dérive, sont les 
images qui me viennent 
en tête depuis quelques 
temps lorsque je réfléchis 
à notre entreprise. Depuis 
maintenant plusieurs 
mois, le niveau de 
production à l’interne est 
si bas qu’on a peine à se 
remémorer une si pauvre 
production télévisuelle. Le 
règlement du contrat de 
travail n’y a rien fait et 
cela semble vouloir se 
continuer pour les prochains mois. En fait, cela 
amène même une demande de l’Employeur pour 
« replacer » des membres sur une production 
extérieure, ce dont nous reparlerons plus loin.  
 
Est-ce la faute au marché de la télé généraliste 
qui ne cesse de perdre des cotes d’écoute? Au 
manque de coordination entre les services de 
programmation et de production de TVA? Des 
ventes de publicité en déclin? De la difficulté à  
gérer une entreprise à 2 têtes soit par QMI et 
TVA en même temps, ou du « focus » qui est mis 
sur le projet TVA Sports et du contrat LNH qui fait 
perdre le fil sur le « core business »? Difficile à 
dire. Mais il y a malaise, puisque beaucoup 
d’employés temporaires ne font plus leurs 
semaines et que les employés permanents sont 
en « stand-by » régulièrement. 
  
 
 
 
 

Plus particulièrement, le service des ventes 
locales ne se porte pas bien alors que plus de 
50 % des représentants aux ventes locales 
ont quitté depuis 1 an, (en plus du directeur 
des ventes lui-même!), préférant changer 
d’entreprise ou « aller à leur compte », compte 
tenu de la structure actuelle, il devient difficile de 
faire correctement la représentation depuis le 
dernier renouvellement. Beaucoup de personnel 
non syndiqué aux ventes a aussi quitté 
l’entreprise depuis 2 ou 3 ans pour les mêmes 
raisons.  
 
Les ventes sont assez mauvaises cette année 
selon les informations que nous avons reçues, ce 
qui explique peut-être la baisse de production. 
Mais si on ne produit pas des émissions 
intéressantes à prix concurrentiel, le glissement 
de l’auditoire continuera et les ventes en 
souffriront de plus en plus. Une spirale 
descendante dangereuse semble s’être amorcée. 
 
À peine quelques semaines depuis la signature 
de la convention collective et déjà de nombreux 
problèmes sont devant nous. Certains de ces 
problèmes font partie du déroulement normal des 
relations de travail dans un monde des médias 
en changement (entente technicien à la perche 
pour TVA Sports, projet dramatique « O »), mais 
d’autres proviennent directement de l’attitude de 
personnalités conflictuelles qui, sans que je ne 
puisse me l’expliquer, ne cherchent qu’à créer 
volontairement des controverses inutiles. Je vais 
donc commencer par ce segment avant de 
passer aux « affaires normales » du Syndicat. 
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Congé de la fête du Canada 
 
Martin Dalpé, le directeur des relations de travail 
de Groupe TVA, est en train de réussir encore 
une fois à créer une crise volontairement. 
  
En effet, un mémo concernant la décision 
unilatérale de l’employeur de déplacer le férié de 
la fête du Canada est sorti vers le 26 avril, à 
l’attention de tous les employés de l’unité. Le 
Syndicat a pris connaissance de ce mémo 
plusieurs jours plus tard car il ne lui avait même 
pas été transmis.  
 
Après discussions au comité exécutif sur la 
question, il a été décidé de faire un sondage 
interne auprès du conseil syndical pour savoir ce 
que les membres souhaitaient, soit avoir leur 
congé le lundi ou le mardi. Le résultat fut mitigé 
car les réponses étaient à 50% pour chaque 
option. Il faut comprendre que pour les employés 
de production, qui  doivent travailler le week-end 
et ont donc leurs congés hebdomadaires souvent 
pendant la semaine, la question du placement 
d’un férié a moins d’importance.  
 
Il a alors été décidé de sortir le communiqué 
syndical du 21 mai pour dénoncer la situation et 
aviser du maintien du congé au 1er juillet puisque 
c’est ce que la convention collective prévoit et 
qu’aucune entente contraire n’avait été discutée 
ou votée par l‘assemblée. 
 
Au lieu d’agir de la sorte, un directeur 
respectueux des relations de travail aurait 
communiqué avec les représentants 
syndicaux dès le mois d’avril pour s’enquérir 
de la possibilité de déplacer ce congé. Le 
Syndicat aurait alors pu disposer de cette 
question en posant la question à l’assemblée 
générale annuelle du 13 mai dernier, et une lettre 
d’entente aurait pu être rapidement conclue en ce 
sens, soit pour les employés de bureaux ou pour 
toute l’unité, dépendant de la décision de 
l’assemblée.  
 
Pour en remettre, ce représentant de 
l’Employeur, a sorti un communiqué très 
condescendant la semaine dernière sur le 
replacement du férié en blâmant le Syndicat et 
son Président, dans l’unique but de discréditer le 
Syndicat. 
 
 

 
Cette attitude est indigne d’un directeur des 
relations de travail, surtout au début de 
l’application d’une nouvelle convention 
collective et ne peut que générer des conflits.  
 
En finale, une explication pour résumer le tout : 
Le Syndicat est le gardien du contrat de 
travail et ne peut accepter que l’Employeur 
contrevienne volontairement à des clauses 
claires du contrat. Cependant, nous sommes 
toujours prêts à discuter et trouver des 
terrains d’entente lorsque cela est fait dans le 
respect et avec des délais suffisants.  
 

Problèmes des non disponibilités  
des temporaires : 
 
Concernant les nouvelles dispositions de la 
convention collectives qui limitent les non 
disponibilités des employés temporaires, cela 
crée évidemment un « choc culturel » pour 
plusieurs d’entre eux. D’ailleurs, lors de la 
dernière assemblée générale, il y a eu un point 
d’information à ce sujet qui a duré plusieurs 
minutes et lors duquel plusieurs employés 
temporaires trouvaient les nouvelles dispositions 
très contraignantes, voir discriminatoires.  
Il a fallu tout de même rappeler que le sujet avait 
été expliqué lors de l’assemblée générale du  
projet de négociation et que celui-ci a été accepté 
par plus de 91% des membres présents. Une 
pétition vient d’ailleurs d’être déposée au 
Syndicat pour demander des assouplissements.  
 
Nous avons tenté de discuter avec des 
représentants de l’employeur (Anouk Paquet des 
RH et Véronique Lavoie du service des 
affectations) sur l’application de cette disposition 
lors d’une rencontre le 12 mai dernier, et 
malheureusement elles nous ont indiqué que 
l’Employeur appliquerait strictement les nouvelles 
dispositions dès l’affichage du 21 mai. Nous 
avons alors demandé que l’application se fasse 
de façon équitable et que si des « passe-droits » 
sont faits à certains employés, ceux-ci devraient 
s’appliquer à tous les employés. La direction a 
tenu à nous rappeler qu’il n‘y aurait pas 
d’exception, et donc « qu’ils allaient jouer la ligne 
dure sur la non disponibilité. » 
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Soyez assurés que si l’Employeur est disposé à 
assouplir la clause des non-disponibilités le 
Syndicat serait d’accord pour procéder à un 
ajustement, mais jusqu’à un nouvel arrangement, 
c’est la clause négociée, entérinée par 
l’assemblée générale et signée qui s’applique. 
 

Réjean Beaudet, 
Président 

 
Résumé de la convention 
 
Votre nouvelle convention collective est en 
vigueur depuis le lundi 5 mai dernier. 
L’Employeur nous a avisé que les formats livrets 
sont commandés et devraient arriver d’ici 
quelques semaines. La distribution se fera par la 
suite.  
 
Les ajustements de salaire et la rétroaction pour 
les années 2013 et 2014 ont été versés sur la 
paye du 29 mai dernier. L’augmentation est de 
1,5 % pour l’année 2013 et 1 % pour 2014 (soit 
2,5 % au total pour le calcul de la rétro de 2014). 
A noter que cette rétroaction s’applique 
seulement aux employés qui étaient membres au 
moment de la signature du 5 mai dernier. 
 
Le nouveau contrat de travail contient certains 
articles qui vont affecter votre quotidien. Par 
exemple, la convention introduit le principe des 
horaires aux deux semaines dans les 
départements où les horaires étaient encore à la 
semaine. Elle prévoit également des séquences 
de 8 jours consécutives maximales au lieu de 
10 jours précédemment. 
 
Autre changement notable, les employés 
permanents et groupe C peuvent maintenant 
bénéficier « de 3 jours de congé pris à même la 
banque de journées d’absence maladie » par 
année « afin de prendre soin de son enfant ». 
 
Votre syndicat rendra disponible prochainement 
sur son site internet et sur papier un résumé des 
principaux changements à la convention 
collective 2013.  

 
Marc Portelance 

membre du comité de négos 

 
 
 

 

 
Vérifiez la liste d’ancienneté! 

 
Avis aux employés 
temporaires de l’unité : 
assurez-vous de jeter 
un œil ces prochains 
jours sur la liste 
d’ancienneté mise à 
jour des employés 
temporaires Groupe B 
(qui ont complété leur 
période de probation). 
 
Cette liste établie en date du 27 avril dernier est 
affichée à côté des babillards sur les différents 
étages de l’édifice A. Elle va être appliquée 
jusqu’au 31 août prochain pour attribuer des 
heures aux employés temporaires Groupe B, 
comme le stipule l’article 32 de la convention 
collective. 
 
Les employés temporaires sont inscrits sur une 
liste de rappel selon la préférence de fonction 
qu’ils expriment. Ils sont rappelés au travail selon 
leur ancienneté. D’où l’importance de bien vérifier 
si cette liste est conforme à la réalité. Il est aussi 
possible de mettre son nom sur une liste de 
rappel pour une seconde fonction. 
 
Dans le cas des journalistes temporaires, c’est 
l’ancienneté générale qui compte et non 
l’ancienneté dans leur fonction. Ils peuvent 
réclamer du travail dans une autre fonction que la 
leur en autant qu’ils possèdent la compétence 
professionnelle pour faire le travail. 
 
Par exemple, un reporter temporaire Groupe B 
qui manque de travail pourrait réclamer de 
travailler comme rédacteur web s’il est en mesure 
de faire le travail et que des rédacteurs web 
temporaires ont moins d’ancienneté que lui.  
 
En cas de doute, passez nous voir. 
 

Marc Portelance 
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Quand on est malade, on est malade ! 
 
Un petit rappel s’impose pour les collègues qui 
sont en congé de maladie actuellement.  
 
Quand on est trop malade pour fournir du travail 
pour TVA, on est trop malade pour travailler pour 
d’autres ou faire certaines activités incompatibles 
avec son état de santé. Quand ont reçoit des 
prestations d’assurance ou des compensations 
maladies de l’Employeur, ce n’est pas le moment 
de se lancer dans d’autres activités 
professionnelles, même si ces activités sont sans 
lien direct avec son travail à TVA. 
 
Au cours des derniers mois, deux employés ont 
été surpris à travailler à l’extérieur de TVA alors 
qu’ils étaient en arrêt de travail pour une raison 
médicale. C’est un jeu très dangereux qui peut 
entraîner des mesures disciplinaires graves 
comme la suspension ou même le congédiement. 
 
Le congé de maladie sert à retrouver la santé de 
façon à reprendre le boulot éventuellement. Ce 
qui ne vous empêche pas de sortir, d’aller voir 
des amis ou même de prendre des vacances si 
cela est recommandé par votre médecin. Toutes 
ces activités peuvent contribuer à votre retour à 
la santé. Mais pas le travail pour autrui… 
 
En cas de doute sur « une activité ou un travail 
aidant pour votre santé » toujours vérifier auprès 
de votre médecin si l’activité est indiquée dans 
votre situation. Une autre façon est de 
communiquer avec l’Employeur (votre supérieur 
immédiat ou les ressources humaines) pour faire 
accepter d’avance la poursuite d’une activité 
parallèle pendant votre congé maladie, comme 
cela vous éviterez des problèmes importants. 
 

Marc Portelance 
vice-président Information 

 

 
Ce qu’il reste de LCN le soir 
 
Depuis le lundi 26 mai, le quart de travail de chef 
de pupitre a été aboli les soirs de semaine à 
LCN. La situation qui prévaut depuis plusieurs 
mois la fin de semaine a donc été copiée les 
soirs de semaine. Après le bulletin de 20h30, il 
n’y a plus de nouvelles originales à LCN.  
 
 

Le Syndicat n’a pas été mis au courant de cette 
situation avant sa mise en application.  
Ça traduit à quel point la direction voit maintenant 
TVA et LCN comme une seule salle de nouvelles 
unifiée depuis le réaménagement du 10e étage. 
Ça devrait préoccuper les journalistes, mais 
également les équipes de réalisateurs et de 
techniciens qui les accompagnent dans leur 
travail. 
 
Précisons que la convention collective permet 
aux journalistes de garder leur affectation dans 
leur salle de nouvelles d’origine. Ils doivent 
donner leur consentement à un changement de 
salle lorsque la direction le demande. 
 
Nous tentons de savoir si un plan a été prévu en 
cas de situation de breaking news en soirée à 
LCN. Que va-t-il advenir en cas d’incendie 
majeur ou de manifestation violente dans les rues 
de Montréal lorsque le TVA 22 heures va prendre 
fin? Nous attendons des réponses de la direction 
des nouvelles. 
 

Marc Portelance 
 
 

Entente technicien à la perche TVA Sports 
et projet dramatique « O » 
 
La lettre d’entente 2013-03 (Techniciens à la 
perche TVA Sports) tire à sa fin puisque la saison 
d’hiver est terminée. Je m’apprêtais à envoyer un 
courriel à l’employeur en ce sens, cependant 
Anouk Paquet, conseillère RH de TVA, nous a 
transmis une demande pour renouveler l’entente 
avec modifications. Nous avons également reçu 
une demande pour la production de l’émission 
« O » pour l’automne 2014 dont le but serait de 
« replacer » des employés permanents de 
production sur cette production extérieure 
« AQTIS », et ce, afin d’éviter du « stand-by » 
puisqu’il ne semble pas y avoir beaucoup de 
projets à l’interne à TVA pour cette saison. 
 
Comme il n’y a pas de vice-président production 
et aucun représentant des techniciens à la 
perche, nous sommes à tenter de trouver des 
représentants « ad Hoc » pour étudier cette 
demande.  
  
Éventuellement, ces questions seront apportées 
en assemblée générale dans les prochaines 
semaines. 

Réjean Beaudet 
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Votre conseiller syndical vous parle… 
Le respect de sa fonction 
 
Consoeur, confrère, 
 
Malgré plusieurs rappels au respect des tâches 
contenues dans vos descriptions de fonction, 
nous constatons que certains d’entre vous 
acceptent toujours d’exécuter des tâches qui ne 
sont pas incluses à leur description de fonction. 
 
Est-ce volontaire, par mégarde ou par 
inconscience, le résultat demeure le même. 
Chaque fois que l’un de vous accepte d’exécuter 
l’une des  tâches qui n’est pas incluses dans sa 
description de fonction, vous privez alors l’un de 
vos collègues de son droit de travailler. 
 
Permettez-moi cet exemple, et ce sans viser 
aucune des personnes qui occupent ces 
fonctions. Lorsque pour le besoin des bulletins de 
nouvelles, la personne affectée comme 
réalisateur, aide-réalisateur (fonction qui n’existe 
pas), chef de pupitre, adjoint au chef de pupitre, 
rédacteur, monteur, accepte de faire une, deux 
ou plusieurs des tâches de la description de 
fonction d’assistant à la réalisation, se sont vos 
consoeurs et confrères de cette fonction qui sont 
privés de travail. 
 
Notre convention collective s’applique à 147 
fonctions différentes, et si les parties ont convenu 
de maintenir ces fonctions, c’est qu’elles sont 
nécessaires aux besoins de l’entreprise et à la 
bonne marche du travail à exécuter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le Syndicat ne vous demande pas d’être en 
confrontation avec le ou les gestionnaires 
responsables de cette triste réalité qui est 
contraire à l’application de la convention 
collective. Nous vous demandons d’être vigilants 
et solidaires de vos consoeurs et de vos 
confrères de travail et s’il y a lieu de dénoncer 
ces situations à votre Syndicat. 
 
Rappelez-vous que le respect de la convention 
collective est essentiel au maintien de tous les 
emplois des employés de notre unité syndicale, 
dont le vôtre. 
 
La vraie force d’une équipe se crée dans la 
complémentarité et la collaboration au 
quotidien. Il nous faut adopter la tolérance 
zéro face au manque de respect de 
l’entreprise envers nos collègues de travail. 
 
 

Michel Latulippe,  
votre conseiller syndical S.C.F.P. - 687  

 

Votre syndicat déménage! 
 
Après plus de 10 ans dans les locaux actuels, votre syndicat déménage. 
 
Les membres de l’exécutif vont emménager au courant de l’été dans l’édifice situé au 
1557, rue Papineau, coin de Maisonneuve, juste en face de la station-service 
Ultramar. Nous restons donc à distance de marche de TVA. 
 
Les locaux actuels, aménagés dans un sous-sol, comportaient plusieurs irritants et 
n’étaient plus propices pour mener nos activités. 
 
La première phase du déménagement se fera dans la semaine du 16 juin et la 
seconde phase est prévue au début juillet. Le numéro de téléphone demeure 
inchangé : 514 527-8895. 
 
 


