
Victoire à Québec
La direction de la station de Québec a indiqué 
que les horaires des caméramans se feront 
désormais sur des séquences de cinq jours 
consécutifs. Les nouveaux horaires entreront 
en vigueur dès le 8 janvier 2018.

Rappelons que les caméramans de Qué-
bec subissent des horaires de 5, 7 et 10 jours 
consécutifs depuis 2013. Il aura fallu une 
longue bataille qui a impliqué Travail Canada 
et deux rapports d’experts pour en arriver à 
cette issue. •

Nouveau camion V SAT 
En juillet 2015, Radio-Canada a aboli les 
postes de technicien JH en région. Les sta-
tions de Trois-Rivières, Sherbrooke et Sa-
guenay se sont retrouvées sans opérateur de 
camion satellite, laissant ainsi toute la place à 
la technologie DEJERO.

En 2018, Radio-Canada dotera ces trois 
localités de nouveaux véhicules de trans-
mission. Plus petits et plus faciles à utiliser, 
selon la Société, ces véhicules seront opérés 
par tous les caméramans (groupe 9+), mais 
ces derniers ne seront pas reconnus comme 
technicien JH (groupe 10). Selon Radio-Can-
ada, une simple formation pour apprivoiser le 
véhicule et le tour sera joué! De plus, la So-
ciété n’affectera plus d’opératrice ou d’opéra-
teur à l’intérieur du véhicule lors de trans-
missions, ce qui veut dire que le caméraman 
devra s’occuper de la diffusion en plus de la 
captation.
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À ce jour, plusieurs questions demeurent 
sans réponse tant sur le plan opérationnel que 
sur celui de la sécurité.

Le syndicat se penche sur le cas de ces 
nouveaux véhicules. Nous pourrons obtenir 
plus de précisions au cours des rencontres qui 
se tiendront prochainement avec l’employeur.
Un dossier à suivre... •

Blitz d’élections
Le SCRC doit pourvoir plusieurs postes de 
délégué-es et de substitut dans les sections. 
Bien que le processus soit déjà commencé, 
ce sera encore plus intense après les fêtes. 
Nous mettons d’ailleurs à l’essai de nouvelles 
méthodes pour faciliter l’ensemble du proces-
sus électoral.

Quelles sont les qualités recherchées ? 
Vous avez de l’empathie pour vos collègues et 
une grande capacité d’écoute, y compris pour 
les patrons. 

Vous avez maintes fois prouvé votre apti-
tude à résoudre des problèmes. Vous n’avez 
pas peur d’affirmer votre point de vue tout en 
tenant compte de celui des autres. Vous savez 
être ferme tout en demeurant conciliant. 

Vous croyez posséder ces qualités ? Alors, 
profitez de la période des fêtes pour réfléchir à 
votre avenir et prendre de bonnes résolutions 
pour 2018. •

Changements au régime 
d’assurance pour les retraités
Des membres et des retraité-es ont interpellé 
le syndicat dernièrement sur les changements 
qui seront apportés au régime de retraite qui 
entreront en vigueur le 1er janvier 2018.

Ces changements ne touchent que les re-
traité-es de Radio-Canada qui souscrivent au 
régime d’assurance. 

Afin d’obtenir les réponses appropriées à 
vos interrogations, vous devez contacter l’As-
sociation Nationale des Retraités de la SRC.  

Le site de l’association contient de nom-
breuses informations qui pourraient être utiles 
aux futurs retraité-es, visitez le :
www.retraitessrc.ca •

Une nouvelle conseillère 
Catherine Quintal est notre nouvelle con-
seillère de la FNC, chargée du traitement des 
griefs. Elle remplace Molly Alexander. Avant de 
se joindre à nous, Catherine Quintal travaillait 
au Service juridique de la CSN, elle a d’ail-
leurs déjà eu à traiter certains de nos dossiers. 
Membre du Barreau du Québec, Catherine est 
dotée d’une solide expérience dans la défense 
des travailleuses et des travailleurs. •
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