
Problème technique
Les membres ont eu des difficultés à avoir 
accès au lien menant à l’infolettre numéro 4 
la semaine dernière. Après vérifications, nous 
avons compris que le problème provenait de 
notre serveur. Ayant enregistré un nombre im-
portant de visites provenant d’un même en-
droit (Radio-Canada), notre serveur a bloqué 
l’accès par mesure de sécurité. Une fois le 
problème identifié, nous avons pu le régler en 
collaboration avec Radio-Canada. La bonne 
nouvelle dans cette histoire : les publications 
du syndicat sont suivies par les membres. •

L’info-négo 
Le document résumant l’état de notre négoci-
ation, qui avait été discuté lors de notre derni-
er Conseil syndical, a été distribué largement 
aux membres par leurs délégués. 

Vous trouverez ce document sur notre site 
internet à l’adresse suivante :
w w w . s c r c . q c . c a / w p - c o n t e n t / u p -
loads/2018/01/SCRC-Info-N%C3%A9go.pdf 

Pour toute question ou commentaire, vous 
pouvez écrire à notre comité de négociation 
à : nego2016@scrc.qc.ca

Par ailleurs, vous pouvez discuter avec vos 
délégué-es qui ont assisté au conseil syndi-
cal. Elles et ils sont en mesure de répondre à 
vos questions. •

Séance d’information à Rimouski
Nos délégué-es à Rimouski ont pris l’initiative 
d’inviter leurs collègues à une rencontre le 25 
janvier dernier pour présenter le bilan de la 
négociation. En tout, plus de 25 membres ont 
assisté à la rencontre, qui a été enrichissante. •
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Et à Rouyn-Noranda 
Une dizaine de membres ont assisté à la ren-
contre pour échanger sur l’état de la négocia-
tion à la suite du bilan exposé lors du dernier 
conseil syndical. À la même occasion, il y a 
eu élection d’une présidente d’élection afin de 
lancer un processus électoral afin de pourvoir 
le poste vacant de délégué-e en Abitibi. •

Élections – suite 
La série À vous de choisir se poursuit. Plu-
sieurs élections sont en cours ces jours-ci afin 
de pourvoir les postes vacants de délégué-es 
et substituts dans plusieurs sections. •

Arbitrage sur le reclassement de 
deux reporters de Québec : postes 
au municipal et au judiciaire  
Le 18 janvier dernier, le SCRC devait plaid-
er un grief de 2011 en arbitrage. Celui-ci 
porte sur le reclassement de deux reporters 
à Québec, soit un poste au municipal et un 
autre au judiciaire. Avant le début de l’arbi-
trage, l’employeur a finalement proposé un 
règlement après trois années de négociations 
infructueuses. L’employeur a finalement ac-
cepté d’accorder le statut de reporter spécial-
isé aux deux personnes visées par le grief de 
2011. Il faut savoir que dans ce dossier, ce 
ne sont pas les postes en tant que tels qui 
ont été reclassés, mais bien deux personnes 
seulement. Conséquemment, lorsque d’autres 
reporters remplaceront ces deux journalistes, 
ils ne seront pas reclassés comme l’ont été 
leurs collègues. •

Arbitrage 
sur la lettre d’entente numéro 8 
Le 29 janvier dernier, l’arbitrage sur la lettre 
d’entente numéro 8 s’est poursuivi. Rap-
pelons que celle-ci vise un plancher d’emploi 
pour les techniciens affectés à la production 
interne qui contraint l’employeur à produire 
lui-même 70 % de ses productions cana-
diennes originales. 
Pour une seconde fois, l’employeur a perdu 
dans sa requête visant à faire rejeter une par-
tie du grief sans que la cause ne soit enten-
due sur le fond. L’arbitre s’est rangé derrière 
nos arguments et a reconnu qu’il s’agissait 
d’un dossier fondamental pour la défense des 
techniciennes et des techniciens du SCRC. 
Les parties se retrouveront de nouveau devant 
l’arbitre le 12 mars prochain afin de plaider 
les arguments sur le fond du dossier. À suivre.
 •

GPS  
Radio-Canada a informé le syndicat qu’à 
compter du 1er janvier 2018, de nouveaux 
GPS sont installés dans les véhicules de la so-
ciété, et ce, pour se conformer à une nouvelle 
obligation légale aux États-Unis. Ainsi, toute 
la flotte de véhicules de la SRC (camions et 
autos) sera munie de GPS pour pouvoir en-
trer aux États-Unis. Il n’y aura plus de regis-
tre papier sous forme de carnets. Une appli-
cation sur téléphone cellulaire reliée au GPS 
sur le véhicule remplacera la procédure. Cette 
même obligation sera en vigueur au Canada à 
compter du 1er janvier 2019. 

Dès cette annonce, le syndicat a toutefois 
signifié qu’il devra y avoir des discussions en-
tre le syndicat et le département des relations 
de travail pour bien encadrer l’utilisation de 
l’application sur les téléphones cellulaires.

Cette décision est également motivée par 
une question de santé et de sécurité du tra-
vail. Rappelons qu’un accident de travail dont 
a été victime un employé de CBC a eu des 
conséquences dramatiques. •
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