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Journal du président provincial 
 
Malgré la très grande quantité de travail que nous avons à 
accomplir depuis la demande de fusion des unités de négociations  
de TVA, j’ai cru important de faire le point sur plusieurs sujets dans 
un journal provincial étant donné les interrogations croissantes des 
membres depuis quelques semaines. Depuis 2 ans, nous avons eu à 
travailler sur plusieurs négociations, à préparer nos recours devant 
le CCRI et à assister aux audiences qui ont débuté en novembre 
2017. Ces représentations doivent se faire malgré le roulement 
normal des affaires syndicales, soit la présence aux comités de 
griefs, de régime de retraite, d’évaluation d’emploi, de santé-
sécurité ainsi que préparer et participer aux nombreux arbitrages et 
recours que nous devons effectuer pour vous défendre. 
 
De plus, comme secrétaire du secteur des communications du SCFP 
Québec, une grande emphase a été mise depuis 1 an sur le dossier 
des entreprises numériques, telles Netflix, Google et Facebook qui 
mettent à mal notre industrie. En participant à la mise sur pied de la 
Coalition pour la culture et les médias, nous nous sommes dotés 
d’un outil important pour porter notre voix auprès des médias et 
des gouvernements québécois et canadiens.  
 
Je vous invite donc à prendre connaissance des divers dossiers qui 
ont occupé et qui occupent encore votre syndicat. Dans les 
prochaines semaines, nous ferons un effort supplémentaire afin de 
vous informer de façon plus régulière, et nous rencontrerons les 
membres qui auront des décisions importantes à prendre 
concernant leurs négociations et les relations de travail. 
 

Réjean Beaudet 
Président provincial 

Les négociations  
 
Rimouski 
Après le règlement de la négociation de Rimouski en février, les 
textes ont été signés, ce qui a pris quelques semaines. La nouvelle 
convention est donc en application, mais il faut cependant souligner 
le comportement du porte-parole patronal dans ce dossier. Le 
Syndicat avait accepté de laisser tomber une demande de 
négociation concernant le rappel d’un employé qui avait subi une 
coupure de poste sur l’assurance du directeur des relations de 
travail qu’on allait régler la question après signature, mais celui-ci 
a fait volte-face par la suite et un arbitrage devra avoir lieu pour 
régler la question. Dans le « milieu » des relations de travail, un tel 
comportement est inacceptable et ne peut que rendre encore plus 
difficiles les règlements futurs, car lorsque le lien de confiance 
n’existe plus envers un représentant en relations de travail, l’autre 
partie exigera des assurances écrites de plus en plus contraignantes 
par la suite.   
 
Montréal 
Les négociations à Montréal se sont déroulées lentement depuis 
1 an alors qu’une quinzaine de rencontres ont eu lieu. Nous vous 
avons déjà informé dans un communiqué de négociation que la 
partie patronale n’avait pratiquement pas bougé sur les enjeux 
soulevés par le Syndicat depuis ce temps, soit de ramener du travail 
à l’interne et de combler les nombreux postes vacants.  
 
Cette situation fait évidemment s’éterniser les pourparlers car, 
pour votre comité de négociation de Montréal, pas question de 
laisser tomber ces enjeux sans résultat concret et durable. La 
négociation reprend donc cette semaine. Nous espérons que le 
mandat des négociateurs de TVA aura changé et qu’ils 
commenceront à véritablement chercher des solutions pour 
répondre aux inquiétudes des membres, stabiliser les employés qui 
quittent à un taux jamais vu auparavant, et permettre à TVA de 
retrouver la rentabilité à long terme. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sherbrooke 
La négociation de Sherbrooke a débuté la semaine dernière, les 
12 et 13 avril. Après les dépôts usuels des 2 parties et les 
explications respectives de l’importance des enjeux pour chacun, le 
Syndicat et l’Employeur ont convenu de signer les articles où il n’y 
avait pas de divergence de position. Un règlement sur environ une 
vingtaine d’articles a eu lieu au cours de la deuxième journée.  
Les discussions ont ensuite porté sur l’organisation de travail et le 
comblement des postes vacants. En effet, TVA a le même 
comportement à la station de Sherbrooke que dans toutes les 
autres stations, soit de ne pas combler les départs et de toujours 
forcer le Syndicat à déposer des griefs afin de rétablir le 
comblement des postes. Encore une fois, ce type de comportement, 
partout dans l’entreprise rend difficile les relations de travail, et 
complique aussi les négociations partout dans la province.   
 
Les représentants en publicités Sherbrooke 
Nous avons appris dès notre retour des fêtes, que les représentants 
en publicité de la station de Sherbrooke avaient déposé une 
demande de révocation au CCRI afin de « sortir du Syndicat ». 
C’était à tous le moins étonnant, puisque ceux-ci avaient voté 
unanimement pour le projet de fusion des unités syndicales un an 
auparavant et que nous devions débuter la préparation en vue de 
leur renouvellement de convention collective. Nous avons tenté de 
les inviter à une rencontre destinée à comprendre leurs motivations 
mais ceux-ci ont décliné nos propositions.  
En creusant la question, nous avons constaté que 3 des 4 
représentants avaient changé depuis un an, dont une nouvelle 
employée qui était une amie très proche de la Directrice des ventes 
de Montréal. On comprend donc que l’Employeur a profité d’un 
changement de 75% des effectifs de ce groupe pour choisir des 
candidats prêts à demander de ne plus être représentés 
syndicalement. Le vote sur la désyndicalisation fut pris dans les 
semaines suivantes et cette unité de 4 employés ne fait donc plus 
partie du Syndicat. 
 
Représentants en publicité du Saguenay et Montréal  
Comme par hasard, quelques semaines plus tard, 2 autres 
demandes similaires ont été déposées au CCRI par les 4 
représentants du Saguenay et les 8 représentants de Montréal. Il 
nous est donc apparu clair que l’Employeur est derrière cette 
campagne de désyndicalisation des représentants en publicité de 
l’entreprise et qu’il fournit les moyens logistiques et juridiques 
pour permettre à quelques employés nouvellement embauchés 
dans ces unités de mettre de la pression sur leurs collègues. Le 
Syndicat a donc déposé une réplique sur ces demandes de 
révocations, et bien que le vote de l’unité du Saguenay ait été pris le 
13 avril, ces bulletins de votes ont été mis sous scellés jusqu’à ce 
que le Conseil Canadien des relations Industrielle (CCRI) reçoive les 
répliques des parties sur l’opposition du Syndicat à l’ingérence 
patronale dans les groupes d’employés qu’il représente.  
 
Le plus étrange dans cette situation est que nous avions rencontré 
les représentants en publicité de Montréal à au moins 4 reprises 
dans les derniers mois afin de préparer leur négociation et que 
ceux-ci n’ont manifesté aucune insatisfaction. Au contraire, ils 
semblaient très satisfaits du travail du Syndicat.  
 
Le Syndicat est convaincu que le « conseiller externe » qui a aidé 
ces trois groupes à déposer leur recours juridique au CCRI est le 
même et qu’il est en relation avec TVA, donc que l’Employeur 
s’ingère dans la représentation des employés représentés par le 
Syndicat.  
 
 
 
 
 

Édition avril 2018 

 
1557, rue Papineau, Montréal 
(Québec), H2K 4H7 
514 527-8895 
www.scfp687.ca    scfp687@bellnet.ca 
 

http://www.scfp687.ca/


 

2 
 

 

Audiences au CCRI sur la fusion 
 
Depuis maintenant plus d’un an, nous avons déposé une demande 
pour que toutes les unités SCFP de Groupe TVA soient représentées 
par le SCFP687, ce qui fut accordé rapidement par le CCRI en 
septembre 2016.  Par la suite, nous avons déposé d’autres 
demandes afin premièrement de faire reconnaitre Groupe TVA inc. 
comme étant le même employeur de toutes ces unités (plutôt que 
les indicatifs des stations au CRTC, soit : CHEM, CHLT, CFER, CFCM 
et CJPM), et d’obtenir une fusion de toutes unités représentées 
maintenant par le SCFP687 selon l’article 18 du Code.  
 
Le Syndicat a soutenu dans sa demande que des employés se 
déplaçant entre les stations du Groupe TVA n’ont pas tous le même 
traitement. Alors que certains employés sont payés selon leur 
convention d’origine et ont droit aux règlements généraux 
(perdiem, paiement du km, hôtel, etc.), d’autres n’y ont pas droit. 
De plus, comme plusieurs journalistes font du remplacement entre 
les stations, il est très difficile de savoir à quelle station ils versent 
leurs cotisations syndicales et à quel endroit ils accumulent leurs 
droits d’ancienneté, etc.  
 
Dans la plupart des cas, pour les affectations inter-stations, TVA ne 
se « bâdre pas » et continue de payer l’employé selon sa convention 
d’origine, sans payer les montants prévus règlements généraux 
d’une ou l’autre des conventions collectives, et sans verser le temps 
supplémentaire en cas de dépassement de 6e ou 7e journées de 
travail. En jouant la carte du même employeur qui ne l’est pas à 
cause des différents certificats d’accréditation, Groupe TVA a le 
meilleur des 2 mondes, soit d’imposer des commandes de travail 
peu importe les employés des stations, mais de se comporter 
comme s’il s’agissait de plusieurs employeurs quand vient le temps 
d’appliquer les droits de ces travailleurs. 
 
Les témoignages de notre preuve ont débuté à la fin novembre 
2017 et se sont poursuivis en début 2018. Ces journées ont permis 
de faire la lumière sur des problèmes importants pour les membres 
et le Syndicat à cause du découpage actuel des groupes d’employés 
et des négociations des conventions collectives séparées. Les 
audiences vont se poursuivre les 25 et 26 avril ainsi qu’au mois de 
mai, mais il est peu probable que la cause se termine avant la fin de 
l’année 2018 puisque TVA aura droit de réplique ainsi que la CSN, 
qui représente qui représente les employés de l’unité générale de la 
station à Saguenay.  
 
 

Enquête sur les envois postaux de la CSN à nos membres 
 
Notre enquête sur les envois précédents nous a révélé des faits 
troublants. Par exemple, un membre, qui a un nom similaire à un 
autre employé de TVA dans le système SAP, a fait ajouter une lettre 
entre son nom et son prénom, seulement à TVA, et cet employé a 
reçu l’enveloppe de la CSN à son adresse personnelle avec ce nom 
qui est uniquement utilisé dans l’entreprise. Aussi, plusieurs 
employés qui ont déménagé entre juillet 2017 et le milieu 
décembre 2017 ont bien reçu les lettres de la CSN à leur nouvelle 
adresse, alors qu’ils n’avaient fait ce changement d’adresse qu’à 
TVA. Le dernier membre à avoir déménagé en décembre 2017, 
nous a indiqué qu’il n’a donné sa nouvelle adresse à personne 
d’autre que TVA puisque toutes ses autres obligations financières 
(comptes, hypothèque, services publiques, etc.) sont au nom de sa 
conjointe. Eh bien, il a reçu la correspondance de la CSN à sa 
nouvelle adresse malgré tout en janvier. 
Il est donc clair que les adresses postales des employés utilisées 
par la CSN, qui sont des informations personnelles, proviennent de 
TVA et que ces informations ont été transmises par quelqu’un de 
TVA entre le milieu décembre et le début des envois postaux en 
janvier.  
 
Autant pour la personne de TVA qui a transmis ces informations que 
pour la CSN, il s’agit d’un geste déshonorant et possiblement illégal. 
Nous continuons à rechercher la source de la divulgation de ces 
informations confidentielles, car une collusion entre des membres 
de la direction de TVA et la CSN pour déstabiliser le Syndicat et ses 
membres qui sont en négociations est envisageable.   
 

Poursuite du maraudage de la CSN 
Alors que les lettres personnelles adressées aux employés de TVA 
semblaient avoir cessé à la suite du peu d’enthousiasme et même 
de réactions négatives qu’elles avaient suscitées, nous avons 
appris la semaine dernière que certains membres de Montréal ont 
reçu encore une correspondance de la CSN. Dans cette nouvelle 
lettre, la CSN tente à nouveau de faire de la désinformation et du 
dénigrement du travail de représentation que nous effectuons 
avec l’aide du SCFP.  
 
Tout d’abord, je dois dire qu’une telle pratique fait mal à mon 
syndicalisme. D’utiliser les adresses postales personnelles de nos 
membres pour leur transmettre de la désinformation dans un but 
simplement lucratif avec très peu de chance de succès me lève le 
cœur, car cela ne peut que nuire aux travailleurs que nous 
représentons, et est à proprement parler tout à fait anti-syndical. 
 
Pourtant, par le passé, notre Syndicat a toujours soutenu les 
groupes du secteur des médias en négociations, surtout dans les 
moments plus difficiles. Nous avons soutenus les travailleurs en 
conflit de travail du SEVL (Vidéotron) en 2001-2002 et aussi 
appuyé les travailleurs en conflit du Journal de Québec (SCFP) en 
2007-2008.  
 
Lorsque le Syndicat du Journal de Montréal (CSN) a eu un important 
conflit de travail en 2009-2011 nous sommes allés rencontrer ces 
groupes, nous les avons invités à nos assemblées générales et 
participé avec eux lors de leurs manifestations!  
Alors que le conflit du Journal de Montréal perdurait, nous avons 
même participé à une coalition de journalistes pour rencontrer 
M Michael Sabia, de la Caisse de Dépôt et de placement, afin de 
plaider une intervention de la Caisse dans ce conflit. 
 
Suite à des échanges entre nos organisations syndicales, et 
considérant tout ce que nous avons déjà mentionnés, nous 
sommes confiants que les interventions externes cessent enfin 
une fois pour toute. Nous pourrons donc continuer nos 
représentations au CCRI et nos diverses négociations en cessant 
d'être importunés de la sorte, et ce afin d'en arriver au véritable 
résultat : obtenir les meilleures conditions de travail et de sécurité 
d'emploi possible pour nos membres. 
 

Régime de retraite 
 
Les rendements aux 2 volets du régime de retraite ont encore été 
au rendez-vous en 2017, avec 10,5% pour le volet à « Prestations 
déterminées » (PD) (9,9% net de frais) et 8% pour le profil modéré 
du volet à « Cotisation déterminée » (CD), 9,5% pour le profil 
audacieux et 6% pour le profil conservateur.  
 
Sur 4 ans, le rendement de la caisse du volet PD a été de 8,3% (7,5% 
net de frais), et pour les volets CD de 8,3% pour le profil modéré, 
9,7% pour le profil audacieux et 6,75% pour le profil conservateur. 
Nous pouvons donc être très satisfaits de ces rendements sur le 
court et moyen termes.  
 
Il est à prévoir que lors de l’évaluation actuarielle de décembre 
2017, d’importants surplus sur base de continuité apparaîtront dans 
le volet PD du régime pour plusieurs groupes. Puisque les taux 
d’intérêt ont légèrement augmenté en 2017, le ratio de solvabilité 
augmentera également, mais il reste à savoir s’il dépassera les 107% 
prévus à l’entente de la négociation de Montréal de 2014.  
 
Il est clair que dans tous les cas de figure, il faudra engager dès 
maintenant les pourparlers pour le mode de disposition des 
surplus qui apparaîtront dans le futur au volet PD de la caisse.  
 
Votre Syndicat, son conseiller syndical et leur actuaire conseil 
travaillent la question alors que nous sommes en négociations pour 
plusieurs stations de l’entreprise.  
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Décisions arbitrales favorables et défavorables à Montréal 
 
Nous avons publié un communiqué la semaine dernière à l’effet que 
nous avons réussi à faire annuler le congédiement du réalisateur 
Denis Lépine. Ce fut une victoire fort appréciée, car nous avons subi 
plusieurs revers sur les fonctions et la sous-traitance dernièrement.  
 
Tout d’abord, depuis 2014, nous avons porté en arbitrage plusieurs 
dossiers concernant l’utilisation de l’article 14 par l’employeur pour 
modifier l’organisation du travail. La plupart de ces décisions 
défavorables nous ont fait très mal, puisqu’elles concernaient 
l’utilisation de techniciens multifonctions, ou de chef de groupe 
multifonctions pour effectuer le travail des techniciens de 
productions.  
 
Voici une nomenclature des arbitrages et des résultats obtenus :  
 
Grief 11-248, 11-249 et 11-251  
 
Le syndicat contestait l’utilisation de techniciens multifonctions 
pour effectuer le travail des techniciens à la magnétoscopie et à la 
vidéographie pour les besoins de Loto-Québec dans le studio C 
avec Overdrive. Le grief a été partiellement perdu, l’arbitre 
indiquant que l’Employeur peut donner des tâches d’autres 
fonctions à un technicien multifonctions mais qu’il devait cependant 
donner le travail de la vidéographie aux employés de ce 
département car le technicien multifonctions avait effectué tout le 
travail qui aurait été fait par le technicien à la vidéographie pour les 
besoins de cette émission.  
 
Grief 14-79  
 
Le Syndicat contestait qu’un technicien multifonctions était venu 
préparer et faire les branchements d’une émission qui était 
opérée par un technicien à l’aiguillage, soit la production des 
matchs de la FIFA à TVA Sports. L’arbitre a donné raison à 
l’employeur, soit qu’un technicien multifonctions peut être affecté 
à certaines tâches d’un aiguilleur en production, comme les 
branchements avant l’émission, même si c’est ce dernier qui fera le 
travail en production et qu’il procédait aux branchements associés 
avant l’émission.  
 
Grief 14-87  
 
Nous avons contesté l’ajout des tâches d’autres fonctions à celle 
de technicien à la perche, par exemple les tâches d’accessoiristes et 
de conduite de véhicule, en invoquant que ces tâches ne relevaient 
pas normalement du technicien à la perche. L’arbitre a une nouvelle 
fois donné raison à l’Employeur puisque la clause 14.01 d) lui donne 
une grande marge de manœuvre puisqu’il y est indiqué « qu’il est 
du ressort exclusif de l’Employeur de définir le contenu des 
fonctions ».   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grief 16-60 
Par la suite nous avons aussi perdu le grief 16-60 sur le fait que les 
autres employés de TVA Sports font certaines tâches qui font 
partie du travail des assistants à la réalisation et aussi les 
nombreux griefs de Michel Lorion et William Vogt sur le fait que 
les techniciens multifonctions peuvent accomplir le travail des 
techniciens à l’audio à TVA Sports puisque ces employés ont à 
accomplir certaines autres tâches dans leur journée de travail.  
 
La somme de toutes ces décisions perdues nous amène à vous 
indiquer qu’il ne peut y avoir qu’une solution pour que les 
employés aient un mot à dire sur ce qui constitue leur travail, soit 
une modification de l’article 14 afin de réduire le pouvoir presque 
exclusif de l’Employeur de modifier les définitions de fonctions à 
sa guise et ainsi de transférer sans discussion préalable de grandes 
quantités de travail entre plusieurs groupes d’employés. N’oublions 
pas que notre sécurité d’emploi passe par le travail des fonctions 
que nous détenons, et si l’Employeur peut ainsi vider une fonction 
de sa substance, il peut faire perdre beaucoup de travail aux 
employés qui l’occupent.  
 
Grief 17-52 - Décision sur la sous–traitance de l’Impact 
 
Pour terminer, nous devons aussi vous aviser que nous avons perdu 
l’arbitrage très important du grief 17-52 sur la sous-traitance de la 
production de l’Impact en juillet 2017. Malgré que l’arbitre ait 
convenu que Rivages production ne détenait pas les droits sur cette 
émission et n’agissait donc pas en tant que producteur 
indépendant, l’article 5 de la convention collective permet à TVA de 
donner du travail de l’unité à sous-contrat tant qu’il n’y a pas de 
mise à pied.  
 
Encore une fois, la perte de cet arbitrage fait en sorte que nos 
demandes en négociations pour modifier les articles 4 et 5 sur la 
juridiction et la sous-traitance sont encore plus importantes à 
maintenir compte tenu de l’attitude de l’Employeur qui consiste à 
fermer presque tous les postes vacants et à envoyer le travail à 
l’extérieur de l’unité, notamment à la sous-traitance par des 
sociétés comme Rivages production.  
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