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Mot de la présidente 
 

Ça fera un an à l’automne que j’ai été élue 
présidente du Syndicat des employé(e)s de TVA 
et je crois que le moment est bien choisi, à 
l’approche des vacances d’été, pour tracer un 
premier bilan. 
 
L’année 2014 qui a suivi la signature de la 
convention collective a donné lieu à l’ouverture 
des 49 postes permanents dans l’unité. Votre 
Syndicat s’est assuré que le processus se 
déroule dans les délais prévus.  
 
L’ouverture de ces 49 postes a entraîné la 
création de 35 postes supplémentaires en raison 
des mouvements de personnel que ça 
engendrait. Par contre, des postes permanents 
sont aussi abolis chaque mois lorsque des 
employés quittent l’entreprise ou prennent leur 
retraite.  
 
On sent depuis les derniers mois une volonté de 
Groupe TVA de resserrer les budgets pour 
économiser de l’argent. Ça se traduit surtout par 
une diminution des heures de travail accordées 
aux employés temporaires. C’est dans ces 
situations qu’il est important d’être aux aguets et 
de s’assurer que l’ancienneté soit respectée dans 
la confection des horaires. C’est votre 
responsabilité d’y voir. 
 
Des changements sont aussi à prévoir dans 
l’organisation du travail. L’Employeur nous a 
confirmé la restructuration de la mise en ondes et 
l’intégration de plusieurs secteurs. Le contrôle de 
qualité sera déplacé à la gestion du matériel. 
L’Employeur souhaite aussi la centralisation des 
activités d’entretien électronique. Toute la 
maintenance va se trouver dans le nouvel 
édifice F.  

 
 
La dernière année a aussi été marquée par les 
difficultés d’application de l’article 32.14 de la 
convention qui concerne la non-disponibilité des 
employés temporaires Groupe B. Il y a eu 
beaucoup de discussions entre l’Employeur et le 
Syndicat sur l’interprétation des textes. Ces 
discussions vont guider s’il y a nécessité de 
modifier l’article en question lors des prochaines 
négociations. Pour le moment, les deux parties 
ont trouvé un terrain d’entente et règlent les 
situations au cas par cas. 
 
Dans la cadre de sa consultation publique 
« Parlons télé » entamée en octobre 2013, le 
CRTC a rendu une série de décisions qui vont 
modifier le paysage télévisuel au pays. Votre 
Syndicat, avec l’aide du service de la recherche 
du SCFP, s’assure de bien comprendre l’impact 
de ces décisions sur le travail quotidien des 
artisans du Groupe TVA. Nous réagirons s’il y a 
lieu. 
 
Bref, il convient de bien profiter des vacances 
d’été qui approchent parce que le reste de 
l’année 2015 et 2016 s’annoncent encore une 
fois occupées sur le plan des relations de travail. 
Votre Syndicat tente de préserver des relations 
harmonieuses avec Groupe TVA, mais il faut 
maintenir une pression constante sur l'Employeur 
qui, autrement, n'appliquerait pas la convention 
collective ni les lois et règlements. 
 
Bon été ! 

Votre présidente,  
Zivanka Kovalski 
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Grosse année de congrès 
 
Les années impaires sont toujours des années 
importantes pour les congrès liés au monde 
syndical. Ces congrès servent à élire nos 
représentants sur les instances supérieures, à 
adopter des résolutions diverses et à échanger 
sur des enjeux communs. 
 
Votre section locale a pris part à deux congrès 
ces derniers mois, dont le plus récent, celui du 
SCFP-Québec, qui se déroulait début mai. C’est 
sous le thème « Ensemble » que le congrès s’est 
tenu à Québec. Ensemble pour démontrer 
l’importance de s’unir afin de maintenir nos 
acquis dans le monde du travail et pour faire face 
aux mesures d’austérité des gouvernements en 
place. 

 
Plus de 500 délégués provenant de tous les 
secteurs du SCFP ont pris part aux travaux du 
congrès. Les organisateurs ont offert une tribune 
à une série de conférenciers tout au long du 
congrès.  
 
L’économiste indépendant Ianic Marcil a fait une 
mise en garde sur les dangers de la privatisation 
de services publics sous prétexte de diminuer un 
niveau d’endettement qui n’est pas plus important 
qu’il y a 15 ans. Le président de la FTQ, Daniel 
Boyer, a même parlé de « destruction massive » 
des services publics. 
 
L’humoriste et scientifique Boucar Diouf, a pour 
sa part livré un plaidoyer pour le partage de la 
richesse qui est la meilleure façon, selon lui, 
d’assurer la paix au Québec. Il s’est aussi porté à 
la défense des régions. Et l’ex-leader étudiant 
Gabriel Nadeau-Dubois a proposé aux syndicats 
de revoir le modèle économique actuel pour se 
libérer de la dépendance au pétrole. C’est ce qu’il 
propose pour intéresser les nouvelles 
générations au  mouvement syndical. 

 
Le congrès a été marqué par une manifestation 
d’appui aux travailleurs de Radio-Canada qui 
sont la cible de compressions depuis l’arrivée au 
pouvoir du gouvernement conservateur. 
 
Lucie Levasseur et Denis Bolduc ont été réélus 
respectivement président et secrétaire général du 
SCFP-Québec sans opposition. 
 
Congrès du CPSC à Gatineau 
 
Des membres de votre exécutif local ont aussi 
participé, en mars dernier à Gatineau, au congrès 
du Conseil provincial du secteur des 
communications, le CPSC. 
 
Ce congrès se déroulait sous le thème « La 
communication, clé de l’action ». C’était une 
occasion pour les sections locales liées au 
domaine des communications d’échanger sur les 
préoccupations qu’elles ont en commun. 
 
Notons que votre ex-président Réjean Beaudet a 
été élu secrétaire-archiviste du CPSC pour un 
mandat de deux ans. 

Marc Portelance 
 

 
C’est la saison des manifs… 
 
Le beau temps est de retour et la saison des 
manifestations bat son plein. Les membres de 
votre exécutif ont participé ces derniers mois à 
plusieurs manifestations visant à s’opposer aux 
mesures d’austérité du gouvernement Couillard. 
Nous étions présents le 29 novembre dernier à 
Montréal, le 12 février à Québec et le 2 avril 
devant la Place du Canada à Montréal. Et soyez 
assurés que nous prendrons part à d’autres 
événements semblables dans le futur. 
 
Plusieurs sont d’avis que manifester de la sorte 
ne sert à rien puisque les citoyens ne peuvent 
s’opposer aux compressions imposées par le 
gouvernement. Certains sont même agacés par 
les chants, le bruit des sifflets et par les rues 
bloquées par les manifestants. 
 
Mais il appartient aux syndicats de canaliser la 
grogne des citoyens et leur permettre de 
s’exprimer. Historiquement, les syndicats ont 
toujours agi comme porte-parole des travailleurs 
et de leurs proches.  
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L’austérité vous touche aussi 
 
Les syndicats ont aussi l’obligation de répondre 
au discours dominant qui cherche à faire croire 
aux Québécois qu’ils doivent sacrifier leurs 
conditions de travail et absorber les différentes 
hausses de tarifs pour l’atteinte du déficit zéro.  
Le ratio de la dette publique du Québec sur le 
produit intérieur brut (PIB) n’a pas augmenté ces 
15 dernières années. Le gouvernement cherche 
plutôt à atteindre le déficit zéro en début de 
mandat pour réduire ensuite les impôts de 
manière à se faire réélire dans trois ans. C’est la 
même recette que le grand frère conservateur 
Stephen Harper applique depuis 10 ans à 
Ottawa. 

 
Les victimes des mesures d’austérité ne sont 
peut-être pas encore les employés de Groupe 
TVA, mais il s’agit de vos proches. On parle ici 
d’infirmières, d’aînés en perte d’autonomie, de 
personnes malades, d’élèves en difficulté et de 
jeunes travailleurs condamnés à la précarité. 
 
Vous comprenez mieux maintenant pourquoi 
votre Syndicat ressent le besoin de s’opposer 
aux mesures d’austérité lorsqu’il en a l’occasion. 
Les citoyens ont tendance à sous-estimer le 
pouvoir qu’ils ont pour faire plier les 
gouvernements. Si vous avez le goût de prendre 
l’air avec nous aux prochaines manifs, n’hésitez 
pas à venir marcher en notre compagnie. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Autre perte pour le Groupe TVA 
 
Groupe TVA s’attendait à absorber des pertes 
pendant quelques années après la naissance de 
TVA Sports. Et les plus récents résultats 
financiers sont conformes à ces attentes. 
 
L’entreprise a annoncé 
une perte nette de 
14,7 millions de dollars, 
en hausse de 44 % sur 
un an pour les trois 
premiers mois de son 
année financière. Ça 
s’explique en bonne 
partie par les coûts de sa 
chaîne sportive. Si on fait 
abstraction de ces frais inhabituels, la perte 
trimestrielle de Groupe TVA se chiffre à 7,7 
millions de dollars, en hausse de 28 %. Sur une 
note plus positive, les revenus de TVA sont en 
hausse de 20 % sur un an pour atteindre 126,5 
millions de dollars au premier trimestre. 
 
La présidente de Groupe TVA, Julie Tremblay, 
compte sur les activités de Vision Globale et sur 
son portefeuille de magazines pour que 
l’entreprise devienne graduellement moins 
dépendante des revenus publicitaires de sa 
chaîne de télé généraliste. 
 
Sachez que votre Syndicat continue à veiller au 
respect des droits des travailleurs pendant la 
période difficile que traverse notre entreprise. 
 
 

2 millions d’abonnés à TVA Sports 
 
Il n’y a pas que les amateurs de hockey qui 
souhaitaient plus de succès au Canadien lors des 
séries éliminatoires du hockey. La direction et les 
travailleurs de Groupe TVA en général et de TVA 
Sports en particulier souhaitaient aussi que le CH 
franchisse le deuxième tour des séries comme au 
printemps de 2014. 
 
Quoi qu’il en soit, les éliminatoires de la LNH ont 
permis à TVA Sports de franchir le cap des deux 
millions d’abonnés ce qui est une excellente 
nouvelle pour le jeune réseau sportif.  
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Le CRTC a justement profité des séries pour 
annoncer sa décision au sujet des redevances 
que Bell doit verser à Québecor Média pour la 
distribution des chaînes TVA Sports et TVA 
Sports 2. Ces redevances sont moins élevées 
que ce que demandait Québecor, mais le 
président de Québecor, Pierre Dion, a démenti 
que cette décision du CRTC remette en question 
la survie des chaînes sportives de TVA. Cité par 
le site web d’Argent, Monsieur Dion a affirmé : 
«TVA Sports est là pour rester. Les cotes 
d'écoute et les revenus publicitaires sont 
supérieurs à nos attentes. Il ne reste plus qu'à 
obtenir notre part équitable de redevances». 
Monsieur Dion croit d’ailleurs que les cotes 
d’écoute du printemps vont permettre de hausser 
ces redevances dans l’avenir. 
 
Groupe TVA a conclu une entente d’une durée 
de 12 ans pour agir comme diffuseur officiel 
francophone du hockey de la LNH. Il serait pour 
le moins étonnant de voir TVA abandonner le 
projet sous prétexte que ses redevances de Bell 
sont moins élevées que prévu. 

 
 
Intéressé par un comité? 
 
Le mois de mai a donné lieu à des élections aux 
différents comités liés à votre Syndicat. Ça 
concernait le comité de griefs, le comité 
d’évaluation des emplois et le comité santé et 
sécurité. 
 
Un nouveau groupe de délégués syndicaux et de 
délégués sociaux ont aussi été élus dans leur 
secteur respectif. Nous les remercions pour leur 
engagement. 
 
Il reste encore plusieurs postes à combler dans 
l’organigramme. Si un poste de délégué vous 
intéresse, n’hésitez pas à vous signaler. Même si 
les élections sont passées, il n’est jamais trop 
tard pour vous impliquer. 
 
 
 
 

 
 
 
Le SCFP offre un programme complet de 
formation. Et vous pouvez être libéré de vos 
tâches habituelles pour effectuer du travail 
syndical. Votre Syndicat prévoit même des 
compensations monétaires pour saluer votre 
implication syndicale. Passez-nous voir! 
 
 

« L’Unité » change de nom 
 
Votre Syndicat travaille présentement à rafraîchir 
le look de votre journal syndical. Nous aimerions 
vous présenter le résultat l’automne prochain. 
Entretemps, nous vous invitons à réfléchir au 
nom que va porter ce nouveau journal. 
 
Si vous avez une idée de génie, faites-nous la 
parvenir à notre adresse courriel :  
scfp687@bellnet.ca.  
 
Nous ajouterons votre nom aux participants à un 
concours visant à nommer le journal. 
 
 

Restons en contact 
 
Plusieurs membres se plaignent de ne pas 
recevoir les communications du Syndicat sous 
forme électronique. Voici deux solutions à ce 
problème : 
 
1- Prenez une seconde pour aimer la page 

Facebook de votre Syndicat. Vous recevrez 

ainsi sur votre fil de nouvelles les plus récents 

communiqués émis. Nous existons sous le 

nom « Syndicat des employé(e)s de TVA ». 

 

2- Écrivez-nous un courriel pour que nous ayons 

votre adresse courriel personnelle. Vous serez 

ainsi ajouté à notre liste d’envoi de 

communiqués et de journaux syndicaux. 

 

Notre adresse : scfp687@bellnet.ca 
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Pour comprendre où on va il faut savoir d’où on vient ! 
 
Nous vous proposons cette lecture pour comprendre ce que l’on peut perdre aujourd’hui si on ne se lève 
pas ! Savez-vous à quand remontent les premières actions syndicales ? 1940 ? 1910 ? Eh bien non…  
 

 
 

Naissance et affirmation du syndicalisme (1800-1872 ) 
Au temps de la production artisanale 

 
Au début du 19e siècle, les gens vivent beaucoup plus à la campagne. À cette époque, les travaux difficiles 
sont effectués par des animaux. Dans tous les villages, on a besoin de forgerons, de potiers, de 
tisserands, etc. Les relations entre maître ou compagnons et apprentis sont des rapports personnels, 
imprégnés de paternalisme. 
 
Le passage du capitalisme marchand au capitalisme industriel entraîne la création de la relation d’emploi, 
l’émergence de tensions sociales et l’apparition de conflits basés sur les nouvelles relations d’autorité. 

Depuis la grève des charpentiers et menuisiers en 1833 à Montréal pour la réduction de la journée de 
travail jusqu'à celle des forestiers en 1981 contre le travail à forfait, en passant par les grèves de Sorel en 
1937, la grève de l'amiante en 1949, celle de Murdochville en 1957, celle des enseignants en 1967, le 
Front Commun de 1972, combien de grandes corvées, combien de boycottages, combien d'occupations 
de United Aircraft, combien de lignes de piquetage, combien de manifestations a-t-il fallu pour abolir le 
travail des enfants, réduire les horaires et les cadences infernales, obtenir des salaires plus décents et des 
conditions de travail et de vie plus dignes, conquérir les droits d'association et de négociation, les droits 
aux prestations d'accidents de travail, aux pensions ? 

D'innombrables luttes, non seulement sur les lieux de travail mais dans les milieux de vie, les quartiers, les 
villages, les villes, les régions... contre l'oppression nationale, pour l'égalité des femmes, contre les 
expropriations, pour le droit à l'assurance-chômage et à l'assistance sociale, pour le respect et 
l'élargissement des droits et libertés démocratiques... pour les soins médicaux gratuits, pour l'éducation 
publique, pour des logements convenables à des prix raisonnables... 

Des luttes longues et difficiles, ponctuées de violence patronale et policière, d'injonctions, d'intimidations, 
d'expulsions, de congédiements, d'amendes, d'emprisonnements, d'humiliations... et toujours à 
recommencer, génération après génération, car rien n'est jamais vraiment acquis à ceux et celles qui n'ont 
que leur solidarité pour se défendre et améliorer leur sort. 
 
Cela fait 200 ans que le peuple a commencé à se tenir debout. Nous vous invitons à consulter ce site web. 
On y trouve une trentaine de pages sur l’histoire du syndicalisme. 
http://www.cpas.scfp.qc.ca/librairies/sfv/telecharger.php?fichier=690&menu=53&sousmenu 
 
Et vous verrez pourquoi: NOS GAINS SOCIAUX PROFITENT AUX SYNDIQUÉ(E)S ET CE SONT NOS 
SYNDICATS QUI EN SONT RESPONSABLES ! 

Jean Chabot 
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