
Bonjour ! Mon nom est Ningo et je vous accompagnerai tout au long de 

la négociation 2016. Le comité de négociation m’a choisi en tant que 

mascotte lors des dernières assemblées itinérantes. Je suis officielle- 

ment né à Rimouski ! Vous souhaitez vous confier ? Vous voulez une 

oreille attentive ? Je suis là pour ça ! Je suis là aussi pour m’assurer que 

tout se passe pour le mieux pendant la négociation. À bientôt.

Du 20 janvier au 8 février derniers,  
le comité de négociation a parcouru 
l’ensemble du Québec, et Moncton, 
pour tenir des assemblées itinéran-
tes. Montréal, Sherbrooke, Rimou-
ski, Matane, Sept-Îles, Saguenay, 
Trois-Rivières, Québec, Moncton, 
Rouyn : aucune station n’a été dé- 
laissée. Le but : faire adopter le cadre 
de négociation. 

Ces assemblées ont connu une 
importante affluence, ce qui démon-
tre l’intérêt des membres à notre 
prochaine convention collective.

Cette tournée nous a également 
permis de recueillir de précieuses 
informations sur la réalité des mem-
bres, autant dans les grandes villes 
que dans les centres régionaux. 
C’est avec plaisir que nous vous 
ferons part de ces informations, une 
fois qu’elles seront colligées.

Comme décidé lors de l’assemblée 
générale de novembre dernier, nous 
avons déposé l’avis de négociation 
le 8 février dernier. La première 
rencontre entre les deux parties 
aura lieu le vendredi 15 mars. Nous 

vous tiendrons au courant de 
l’avancement des négociations.

Par ailleurs, de petites cartes 
professionnelles ont été distribuées 
pour que vous puissiez communi-
quer vos commentaires et vos idées. 
Pour le comité de négociation, 
écrivez à Nego2016@scrc.qc.ca et 
pour le comité des statuts, à 
statuts@scrc.qc.ca.

TOURNÉE À TRAVERS LE QUÉBEC



Un cadre de Radio-Canada a 

publié sur sa page Facebook 

personnelle une offre d’emploi 

pour recruter des édimestres, 

sans qu’il y ait un affichage 

officiel. Cette démarche a 

suscité l’inquiétude et l’incom- 

préhension des membres.

Lorsque le syndicat a signalé 

cette nouvelle méthode de 

recrutement, la direction a ré- 

pondu qu’il s’agissait d’une 

méthode « moderne et originale». 

Le syndicat entamera d’autres       

démarches pour éclaircir cette 

méthode d’embauche. 

Cette façon de faire est-elle 

équitable ? Respecte-t-elle les 

procédures et les règles de 

Radio-Canada ?

Des représentants de la campagne 
Tous amis de Radio-Canada,sou- 
tenue par la CSN, la FNC-CSN et le 
SCRC, ont été invités par le comité 
permanent des finances de la   
Chambre des communes pour des 
consultations prébudgétaires, le 16 
février à Ottawa.

La présidente de la Fédération  
nationale des communications 
(FNC-CSN), Pascale St-Onge, en 
compagnie de notre présidente,  
Johanne Hémond, a plaidé pour un 

financement adéquat de notre seul 
producteur et diffuseur public au 
pays. Elle a également souligné les 
conséquences désastreuses des 
coupures massives à Radio-Canada.  

Cette invitation est un signe positif. 
C’est une preuve que le travail de 
mobilisation et de conscientisation 
sur l’importance de Radio-Canada 
porte ses fruits.

RECRUTEMENT
PAR FACEBOOK

Vous avez été nombreux à nous 
signaler des anomalies dans le sec- 
teur du web. Étant donné l’ampleur 
des faits rapportés, nous avons 
demandé, le 12 février dernier, la 
mise sur pied d’un comité paritaire 
et nous avons déjà proposé une 
première date de rencontre.

Au sujet de ces anomalies, les 
patrons se sont limités à dire que 
tout se règlerait lors de la prochaine 
négociation. Toutefois, ils semblent 
oublier qu’en attendant la signature 
d’une nouvelle convention collec-
tive, les trois anciennes conventions 
restent en vigueur et doivent être 
appliquées !

SITUATION PRÉOCCUPANTE AU WEB

TOUS AMIS À OTTAWA
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