
1 

Édition du vendredi 18 juillet 2014  
 
    1557, rue Papineau, Montréal (Québec) H2K 4H7 

   (514) 527-8895 scfp687@bellnet.ca 

   www.scfp687.ca 

 
 
 
 

Convention collective et 
liste des classifications 

 
Comme vous pourrez le constater, l’Employeur a 
débuté la remise des conventions collectives via 
les gestionnaires des différents secteurs de 
l’entreprise. TOUS les employés syndiqués 
doivent recevoir cette convention, tout statut 
confondu, qu’ils soient permanents, en pré-
retraite ou temporaire groupe A, B ou C. Si un 
gestionnaire ne remet pas le document, informez 
votre délégué syndical le plus rapidement 
possible. 
 
Aussi, puisque l’Employeur et le Syndicat ne se 
sont pas entendus sur la mise à jour du tableau 
des classifications (annexe 5, p.190), il a été 
convenu que nous reproduirions intégralement la 
grille de classification de l’ancienne convention 
pour pouvoir procéder à l’impression de la 
convention le plus rapidement possible.  
 
Une nouvelles liste de classification a été 
produite par le syndicat et mise en ligne pour 
compléter la nouvelle convention et s’y retrouver 
plus aisément. 
 
Les deux grilles des échelles salariales pour les 
années 2013 et 2014 sont cependant mis à jour 
et valides. 
 
Nous vous invitons donc à consulter notre 
version de la liste des classifications sur notre 
site web :  
http://scfp687.ca/wp-content/uploads/2009/11/140327-
Liste-des-classifications-du-SCFP-687.pdf  

 
Marc André Hamelin, 

secrétaire exécutif 

 
 

Annulation des semaines de vacances  
 
Vous vous rappellerez qu’il y a un peu plus d’un 
an, suite à des requêtes au CCRI, les employés 
de TVA Interactif, les chargés de contenus web 
et les coordonnateurs à la gestion du matériel 
devenaient syndiqués, soit une trentaine de 
nouveaux employés permanents en plus des 
employés temporaires.  
 
En juin 2013, M. Martin Dalpé, dont nous avons 
démontré l’attitude déplorable dans le journal 
précédent, envoyait une note à ces employés 
leur indiquant qu’ils n’auraient que 2 semaines de 
vacances pour l’été 2014.  
 
Par la suite, M Dalpé, ne reculant devant rien, a 
tout d’abord tenté d’échanger ces semaines de 
vacances contre une demande patronale en 
négociation, soit la semaine de 40 heures au lieu 
de 35 heures pour les employés de TVA 
Interactif, et par la suite, vers avril 2014 contre la 
sortie de plusieurs fonctions de l’unité syndicale.  
 
Nous avons tenté au mois de juin d’obtenir une 
ordonnance provisoire du CCRI pour remettre les 
vacances aux employés en attendant qu’une 
plainte déposée en juillet 2013 procède « sur le 
fond ». Cette demande a été refusée par le 
CCRI. 
 
Évidemment, M Dalpé semble prendre un malin 
plaisir à faire tout en son pouvoir pour prendre 
des décisions qui vont à l’encontre des 
travailleurs tout en faisant porter le blâme sur le 
Syndicat alors que la problématique actuelle vient 
du non-respect des promesses de TVA à ses 
employés. 
 
 

mailto:scfp687@bellnet.ca
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Ces employés, à qui on avait promis des 
vacances lors de leur embauche par contrat ou 
qui en avaient accumulés depuis plus de 10 ans 
lors de leur entrée à Canoë sont ainsi retombés à 
2 semaines de vacances cette année, malgré 
l’affiche qui avait été mise dans les ascenseurs 
en 2009 et qui indiquait « Bienvenue aux équipes 
de canoë qui se joignent à la grande famille de 
Groupe TVA ». Avec une famille comme ça, on 
n’a pas besoin d’ennemis… 
 

Réjean Beaudet, 
Président 

 
49 postes 
 
Bonne nouvelle ! Le processus de comblement 
des 49 nouveaux postes permanents convenu 
dans le règlement de négociation va bon train.  
 
À ce jour, 43 des 49 premiers postes affichés ont 
été comblés, 9 par des employés permanents, 
33 par des employés temporaires et un de 
l’externe. Il reste donc 6 postes initiaux à combler 
et 9 réaffichages pour combler les postes libérés 
par les employés permanents qui ont obtenus de 
nouveaux postes. Nous croyons donc qu’à ce 
rythme, l’Employeur pourra respecter le délai de 
6 mois pour compléter le comblement, tel qu’il s’y 
était engagé. 
 

Réjean Beaudet 
 
 

Non-disponibilité des temporaires 
 
Depuis l’application des nouvelles procédures de 
« non-disponibilités » pour les employés 
temporaires, plusieurs problèmes d’application 
sont survenus. 
 
Par exemple :  

 Affichage de très peu de production le 
mercredi prévu pour minimiser les heures 
garanties en cas de changement de 
production; 

 Retrait des heures affichées à un employé 
temporaire à cause d’un changement de 
production; 

 Nombre de « manquements » affectés 
lorsque l’employé avise avec du retard de 
ses non disponibilités pour une période 
visée. 

 

Il est dommage que l’Employeur n’ait pas voulu 
minimiser ces problèmes en procédant par 
application progressive de ces nouvelles 
dispositions et en faisant un suivi commun des 
problèmes d’application. Au lieu de cela, les 
représentants patronaux nous avaient avisés 
qu’ils allaient « appliquer la ligne dure » sur ces 
nouvelles dispositions.  
 
La seule « ouverture » que nous avons eue lors 
du dernier comité patronal syndical concerne les 
pour les fonctions comportant des journées de 
moins de 7 ou 8 heures par jour. Cependant, rien 
de concret n’est encore ressorti de cette position. 
 

Les premiers griefs concernant des différences 
d’interprétation entre la partie patronale et 
syndicale seront donc déposés et nous tentons 
de convaincre l’Employeur de discuter pour 
trouver des façons claires et équitables pour 
traiter les cas de non disponibilité pour des 
raisons « de bonne foi ».  
 

Réjean Beaudet 

 
Grief 101 
 
Avec le début d’une nouvelle convention 
collective, et puisqu’il faudra maintenant 
s’assurer de faire respecter cette entente, nous 
croyons qu’il est approprié de redonner 
l’information pertinente sur les griefs. 
 
Qu’est-ce qu’un grief ? 
Par définition, un grief est une mésentente soit à 
l’interprétation ou à l’application de la convention 
collective. Les types de griefs sont :  
- L’individuel, lorsque le grief concerne 

seulement un employé.  
- Le collectif, lorsque le grief vise un groupe 

d’employés ou l’ensemble des employés de 
TVA. 

- Le grief d’interprétation est utilisé par le 
Syndicat et/ou l’Employeur pour faire préciser 
la portée d’un article ou d’une clause, mais 
sans qu’un correctif immédiat soit appliqué.  

 
Qui peut faire des griefs? 
Tout employé syndiqué, temporaire ou 
permanent peut faire un grief lorsqu’il croit que 
ses droits ont été lésés. 
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Qui s’occupe des griefs? 
Votre Syndicat a un comité de griefs composé de 
quelques personnes. Ces personnes s’occupent 
avec vous de rédiger les griefs, de les déposer à 
l’Employeur et défendent ceux-ci devant 
l’Employeur en rencontre du comité de griefs.  
 
Pourquoi faire un grief? 
Vous devez faire un grief afin d’officialiser 
l’événement dont vous ou votre groupe de travail 
avez été brimés dans le but de 
réclamer ce que vous avez perdu. 
 
Y a-t-il des délais pour faire un 
grief? 
Il est très important de respecter les 
délais pour faire votre grief. Ce délai 
est de 20 jours ouvrables après la 
connaissance des événements ou la 
survenance des faits. Pour une 
erreur de rémunération, vous avez 
jusqu’à un an pour le déposer et 
l’Employeur ne pourra rétroagir que 
d’un an également. 
 
Quelle est ma responsabilité? 
Il est de votre responsabilité de réunir les 
éléments qui prouvent que vous avez été lésé 
(horaires, talon de paie, courriels…) tout ça en 
respectant les délais de 20 jours ouvrables. Vous 
êtes les mieux placés pour connaître votre 
salaire, classe, échelon et les primes qui s’y 
rattachent. Vous vous devez d’être le principal 
acteur dans ce grief car ce sont vos droits et 
privilèges qui ont été bafoués. Plus vous étoffez 
votre dossier avec des documents, des preuves 
et autres documents pertinents à votre défense, 
mieux votre comité de griefs pourra défendre 
votre dossier devant l’Employeur et pourra 
éventuellement régler le litige en comité ou 
devant un arbitre. 
 
Quelles sont les étapes pour régler un grief? 
 
Première étape, vous consultez votre convention 
collective pour savoir si vous êtes dans votre 
droit ou si vous avez été lésé et vous discutez de 
la situation avec le délégué de votre secteur si 
nécessaire pour bien comprendre ce que prévoit 
le contrat de travail. 
 
Deuxième étape, Il est fortement recommandé 
de  rencontrer votre gestionnaire puisqu’il arrive 
souvent que cette étape règle le problème. Cela 
peut donc vous éviter de déposer des griefs.  

Il est très important de noter la réponse du 
gestionnaire s’il ne règle pas la situation car cela 
constitue une preuve importante dans votre 
dossier de grief. Le délégué de secteur ou un 
membre du comité de griefs peut vous 
accompagner pour cette rencontre. 
 
Troisième étape, vous venez au Syndicat 
remplir le formulaire de pré-enquête de grief et 
vous commencez à bâtir votre dossier pour que 

le comité produise un grief. Le 
formulaire syndical vous demande une 
grande quantité de renseignements sur 
les événements et c’est avec vos 
documents (horaires, talons de paie, 
courriels…) que vous allez monter 
l’enquête de grief. 
 
Quatrième étape, le comité de griefs 
analyse vos documents et votre pré-
enquête de grief pour vérifier si 
effectivement vous avez bien des droits 
dans le cas que vous nous rapportez. Si 
oui, le comité va libeller le grief et vous 
devrez venir le signer lorsque c’est un 
grief individuel. Le grief est par la suite 

déposé à l’Employeur pour officialiser la date de 
dépôt et ainsi respecter les délais de 20 jours 
ouvrables. 
 
Cinquième étape, le grief est débattu en comité 
conjoint de griefs entre les représentants 
patronaux et les membres du comité de griefs 
syndical. Vous n’assistez pas à ces rencontres, 
sauf si les parties jugent que ce serait 
nécessaire. Il peut arriver que certains griefs 
soient priorisés ou passent carrément à 
l’arbitrage lorsque ce sont des griefs de 
congédiement, suspension, mise à pied ou 
mesure disciplinaire. 
 
Sixième étape, lorsque les parties ne 
s’entendent pas, nous devons faire analyser le 
dossier par notre conseiller syndical afin de 
vérifier si celui-ci peut être amené à l’arbitrage. 
Cette analyse est faite en se basant sur les 
connaissances et l’expérience du conseiller. Il est 
à noter que lorsqu’un dossier est envoyé à 
l’arbitrage, il peut se passer des mois avant que 
celui-ci passe devant l’arbitre.  
 
Vous devez aussi savoir que même si le grief est 
à votre nom, il appartient ultimement au Syndicat 
de décider si nous laissons tomber le grief ou si 
nous continuons à le défendre. 
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Septième étape, lorsque nous sommes en 
arbitrage, dans les semaines qui précèdent, le 
conseiller et un membre du comité de griefs vont 
reprendre en note votre témoignage, de même 
que préparer l’arbitrage. L’Employeur fera le 
même exercice de son côté avec son personnel. 
Une fois l’arbitrage terminé, il s’écoulera 
plusieurs mois avant que l’arbitre termine de 
rédiger sa décision. 
 
En espérant que cette information vous aura 
permis de mieux comprendre comment vous 
devez faire respecter vos droits, les étapes à 
franchir pour y parvenir et surtout l’importance de 
bien cerner le litige dès le départ et de fournir 
toute la preuve nécessaire. Trop souvent, les 
membres du comité de griefs doivent « courir » 
après des membres qui ont déposé des plaintes 
sans fournir les pièces justificatives (horaires, 
paies, enquête écrite, liste de témoins, réponse 
du cadre), et ce 1 ou 2 ans après les 
événements. Ces recherches font perdre un 
temps considérable au Syndicat.  
 

Marc-André Hamelin, 
Comité de griefs 

 

Excellents rendements  
des caisses de retraite 
 
Les nouvelles sont plutôt bonnes ces jours-ci au 
sujet du régime de retraite des employés 
syndiqués de TVA. 
 
La caisse du volet prestation déterminée (PD) 
que nous avons réussi à conserver à la dernière 
négociation montre un rendement sur un an de 
15,7% net de frais en date du 31 mars dernier. 
Les rendements sont positifs dans toutes les 
classes d’actifs, que ce soit les obligations, les 
actions canadiennes ou les actions mondiales. 
La caisse totale du volet PD avait dépassé les 
184 millions de dollars en date du 21 mai dernier, 
soit l’évaluation la plus récente. Votre comité de 
retraite continue à surveiller de près le travail des 
différents gestionnaires de fonds. 
 
Malgré les bons rendements des dernières 
années, la faiblesse des taux d’intérêt au Canada 
cause encore des soucis à notre régime de 
retraite. La bonne nouvelle, c’est que si les 
autorités réglementaires donnent le feu vert aux 
changements apportés dans la dernière 
convention collective, la caisse de retraite volet 

PD sera en situation de surplus en date du 
31 décembre dernier.  
 
Groupe TVA doit encore verser des cotisations 
d’équilibre cette année en raison des déficits des 
années passées. Mais on peut affirmer sans se 
tromper que la crise est maintenant derrière 
nous. La création d’un Fonds de stabilisation va 
permettre de passer plus facilement à travers les 
prochaines tempêtes. 
 
Les détails du régime de retraite modifié sont 
précisés à l’article 15 de la nouvelle convention 
collective. 
 
Le volet CD n’est pas en reste 
 
Le régime de retraite des employés de TVA est 
aussi constitué d’un second volet dit à cotisation 
déterminée (CD). Ce sont principalement des 
employés des régions qui y cotisent encore. Mais 
plusieurs employés de Montréal y détiennent des 
cotisations versées. 
 
En date du 31 mars dernier, le profil modéré qui 
regroupe la plus grande part des actifs montrait 
un rendement sur un an de 14,75%. Ce 
rendement est 1,30% plus élevé que la cible 
visée. Quant au rendement sur un an de la 
caisse en entier, il ressort à 14,23%. 
Grâce aux bons rendements des cinq dernières 
années, la caisse totale du volet cotisation 
déterminée dépasse maintenant le cap de 
61 millions de dollars. 
 
En ce qui concerne l’année en cours, les 
nouvelles sont aussi encourageantes. Le 
rendement depuis janvier du profil modéré en 
date du 31 mai dernier était de 5,62% et les 
marchés ont bien performé en juin. 
 
Rappelons que votre comité de retraite du volet 
CD a ajouté au cours de la dernière année un 
4e volet sécuritaire destiné aux employés qui 
approchent de l’âge de la retraite et qui 
souhaitent sécuriser leurs placements. 
 
 

Marc Portelance 
secrétaire, comité de retraite volet CD 
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Harcèlement psychologique au travail 
 
Le Bureau international du travail démontre que 
le harcèlement psychologique est la forme de 
violence la plus répandue dans les milieux de 
travail. L’organisation de travail ainsi que les 
conditions de travail ont beaucoup changé depuis 
ces dernières années. Ce type de gestion a 
considérablement augmenté le niveau de stress 
des employés et implique des situations non 
désirées au travail.   
 
Le harcèlement se manifeste de deux niveaux : 
- Le harcèlement horizontal, d’un collègue 

envers un autre. 
- Le harcèlement vertical descendant, d’un 

supérieur envers un employé (ce qui 
représente la situation la plus fréquente) et le 
harcèlement vertical ascendant, d’un employé 
envers un supérieur. 

 
Pour que l’on puisse conclure à du harcèlement, 
le membre doit rencontrer quatre éléments :  
- Une conduite vexatoire ; 
- Celle-ci elle doit être grave ; 
- Elle doit porter atteinte à la dignité et à 

l’intégrité psychologique et physique ; 
- Elle doit produire un effet nocif. 
 
Toutefois, il y a une exception à la règle, un seul 
événement grave peut aussi être considéré 
comme du harcèlement.  
 
Face à ce problème qui devient de plus en plus 
envahissant dans les milieux de travail, le 
syndicat trouve qu’il est important de vous 
informer de tous les recours (plaintes aux RH, 
griefs, réclamations CSST, etc.) dont vous 
pouvez vous prémunir afin de vous faire 
respecter. Nous disposons d’une clause 
spécifique sur ce sujet à l’article 37 de la 
convention collective.  
 
Il incombe à l’employeur de prévenir et de faire 
cesser ce comportement. Lorsque vous pensez 
être victime de harcèlement, il est important de 
noter la date, l’heure et la nature de tous les 
événements reliés à la situation. Ces 
informations sont primordiales dans de but de 
« monter un dossier ». Le harcèlement résulte 
d’un certain nombre de gestes plus ou moins 
graves. Les premiers gestes peuvent vous 
paraître anodins, mais c’est l’accumulation qui 
peut apporter des conséquences assez graves, 
tel des problèmes de santé.  

 
À cet effet, un nouveau formulaire de plainte a 
été produit par le Syndicat, et ceci afin de vous 
faire préciser quels sont les événements, paroles 
ou gestes que vous avez trouvé perturbants ou 
dérangeants. 
 
N’hésitez pas à vous informer mais surtout à 
noter les dates et détails des événements qui 
vous ont particulièrement perturbés avant de faire 
une plainte. 
  

Zivanka Kovalski, 
Vive-présidente santé sécurité 

 
 

Heures de travail Groupe C vs maternité, 
parental et CSST 
 

Le Syndicat voudrait vous informer de certains 
aspects à tenir compte pour le calcul du nombre 
d’heures de travail pour l’obtention du Groupe C.  
 
Avec la nouvelle convention collective, le nombre 
d’heures a diminué. En effet, le nombre d’heures 
de travail continues au cours d’une période de 
2 ans est maintenant de 3150 heures 
(35h/semaine) et 3600 heures (40h/semaine). 
C’est une réduction d’un peu plus de trois 
semaines complètes de travail sur les deux 
années de calcul. Cette réduction d’heures 
pourra grandement aider les employés 
temporaires qui font l’effort d’obtenir le Groupe C 
et ainsi obtenir tous les avantages qui s’y 
rattachent.  
 
Vous devez comprendre que ce sont seulement 
les heures travaillées qui sont comptabilisées, les 
non-disponibilités pour cause de maladie, de vos 
vacances ou des jours fériés ne sont pas 
cumulés. Cependant, il y a la lettre d’entente #37 
qui couvre l’ajustement de l’ancienneté des 
temporaires en congé de maternité, congé 
parental, en retrait préventif ou en accident de 
travail (CSST), de même que la lettre d’entente 
#38 qui traite du calcul des heures durant ces 
arrêts de travail.  
 
Pour vous résumer le tout, si un employé 
temporaire est en arrêt de travail pour une des 
quatre raisons énumérées ci-haut, la période de 
calcul est rallongée d’une durée égale au congé. 
Par exemple, si une employée part 12 mois en 
congé de maternité, l’Employeur doit calculer son 
nombre d’heures sur une période de trois ans au 
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lieu de deux. Le cumul des heures est suspendu 
pendant le congé et reprend dès son retour. 
 
Tout employé peut demander au service des 
ressources humaines le nombre d’heures qu’il a 
accumulé pour déterminer s’il a des chances 
d’obtenir le statut de Groupe C, ce nombre 
d’heures peut vous aider à déterminer si vous 
pouvez prendre des vacances sans nuire au 
nombre d’heures que vous devez atteindre. 
 
Bon calcul à tous!! 
 

Marc-André Hamelin, 
Secrétaire exécutif 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un mot de votre conseiller syndical 
 

Consoeur, confrère, 
 
Peut-être me trouverez-vous harcelant avec ce 
sujet, mais le respect de vos descriptions de 
fonction est d’une très grande importance dans 
un milieu de travail comme le nôtre. 
 
Une description de fonction existe d’abord pour 
bien encadrer et définir les responsabilités et les 
tâches qui relèvent de chacune des fonctions. 
C’est ensuite à partir de ces responsabilités 
et de ces tâches que le comité d’évaluation 
peut déterminer la classe salariale de 
chacune des fonctions et donc votre salaire ! 
 
L’Employeur pour sa part, a l’obligation de 
respecter nos descriptions de fonction dans 
l’affectation du personnel nécessaire à la 
production d’une émission. 
 
Lorsque l’un d’entre nous accepte d’en faire plus 
que sa description lui permet, celui-ci contribue à 
priver de travail un collègue. Le Syndicat qui, de 
par le code du travail, à un rôle de chien de garde 
de l’application de notre convention collective, a 
l’obligation de dénoncer par un grief toutes ces 
violations et d’en réclamer le redressement.  
 
Pensez-y ! Tous vos collègues méritent le même 
respect. Travailler est un droit que nous avons 
tous l’obligation de respecter.  
 
Je vous souhaite à toutes et à tous, un très bel 
été. 
 

Michel Latulippe, 
Conseiller syndical 

 
 


