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Tournée
La tournée des régions et des secteurs à
Montréal, qui a débuté le 7 novembre, a pris
fin hier à Moncton. Les rencontres ont été
l’occasion de faire un bilan des évènements
de la dernière année, d’élire des présidents
d’élection aux postes de délégué-es toujours
en cours, de faire une mise au point sur l’application de certains articles déjà en vigueur et
d’annoncer les événements à venir au calendrier syndical. Ces réunions sont pour le syndicat une source d’information inestimable et
votre participation a été très importante.
Par ailleurs, pour parfaire le bilan de notre
négociation, un court sondage a été envoyé à
tous les membres qui pourront ainsi alimen
ter la réflexion du syndicat pour la prochaine
négociation. Une dizaine de minutes suffiront
pour compléter ce sondage.
Nous attendons vos réponses qui seront
d’une grande utilité. •
Suivi des comités
À la suite de l’appel d’intérêt lancé pour constituer le comité sur la fonction d’édimestre,
nous avons reçu sept candidatures, ce qui
est très encourageant. Nous vous donnerons
bientôt des nouvelles relativement aux trois
candidatures retenues.
Le Comité mixte de planification de la
main-d’œuvre mis sur pied à la suite des annonces de l’employeur il y a trois semaines,
s’est penché sur la situation de nos membres
touchés par les dernières coupures afin de
les soutenir pendant cette période difficile. Le
comité a tenu deux rencontres qui ont permis
de valider les listes d’ancienneté et de clari
fier le processus d’abolition de postes ainsi
que les étapes que devront franchir les employé-es concerné-es. La station de Québec
a également été touchée par les coupures de
postes.
Johanne Hémond, la présidente de notre
syndicat, a rencontré les deux personnes qui
ont reçu leur avis de poste excédentaire jeudi.
Du côté de Montréal, Josianne Létourneau
était présente pour accompagner les employés visés par les coupures des émissions

Marina et Entrée principale. Finalement, treize
personnes ont reçu un avis de poste excédentaire à Montréal.
Le comité accomplira son travail avec
rigueur pour vérifier la conformité du processus et pour s’assurer que les droits de nos
membres soient protégés. •

Déménagement
Les bureaux du syndicat sont désormais instal
lés dans les locaux de la CSN, 1601, avenue
De Lorimier, Montréal (Québec) H2K 4M5. Nous
sommes là temporairement pour quelques
mois. Nous vous tiendrons au courant de la
suite dès qu’on aura du nouveau. •

Rencontre avec
les futurs retraités
Le syndicat organisera prochainement une
rencontre avec les futurs retraités et l’association des retraités de Radio-Canada. Le but
de cette réunion est de présenter le rôle de
cette association qui peut être utile pour les
futurs retraités. •

Le coin de la convention
Dans chaque édition de notre infolettre, nous
proposons la lecture d’un article de la convention pour que les membres se familiarisent avec les textes. Cette fois-ci, nous vous
proposons l’article sur l’achat autofinancé
de congés annuels. Cette option avait été
revendiquée par beaucoup de membres.
C’est désormais possible.

Bureau fédéral de la FNC
Le bureau fédéral de la Fédération nationale
des communications (FNC) s’est tenu à Québec du 5 au 7 décembre. C’était une occasion
pour débattre sur l’aide de 595 M $ promise
par le gouvernement fédéral aux médias écrits.
Cette aide annoncée est en grande partie due
à la bataille menée par la FNC depuis plusieurs
années. La dernière campagne en date de la
FNC Sauvons l’info a joué un rôle déterminant
dans la prise de conscience du danger qui
menace des médias écrits de disparition. Les
participants au bureau fédéral ont également
discuté de la suite de cette aide.
Rappelons que la FNC a été partie prenante
dans la campagne Tous amis de Radio-Canada.
Une campagne qui a permis l’injection de 600
millions M $ sur cinq ans, après des années de
coupures budgétaires massives.
Par ailleurs, la FNC a annoncé qu’elle
lancera dans les prochaines semaines une
étude sur le cyberharcèlement, dont sont victimes les journalistes. Un questionnaire sera
envoyé prochainement aux personnes susceptibles d’être victimes de cyberharcèlement.
Cette étude sera menée en collaboration avec
l’UQAM.
Enfin, un représentant de la CSN a présenté
un projet d’assurances collectives destiné aux
membres des syndicats affiliés à la centrale. •
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51.14 Achat autofinancé
de congés annuels
Un employé permanent à temps complet a
la possibilité d’acheter cinq ou dix jours de
congés annuels.
Un employé permanent à temps partiel a la
possibilité d’acheter des jours de congés
annuels au prorata.
L’achat de congé autofinancé de congés annuels
est assujetti au programme déjà en vigueur.
51.15
Un employé temporaire qui occupe un emploi
à temps complet pour une période d’au moins
un an a la possibilité d’acheter cinq ou dix jours
de congé annuel.
Les membres qui veulent bénéficier de cette
disposition doivent s’inscrire dans Masource,
sous l’onglet Mes congés et présence. La
période d’inscription n’est pas encore ou
verte. •
Si vous avez des questions sur la convention
collective, écrivez à convention2018@scrc.qc.ca.
Vous recevrez la réponse le plus rapidement possible. De plus, votre question et sa réponse seront
publiées sur le site du syndicat afin que tout les
membres en profitent.
Note : Si vous avez des sujets, des idées pour l’infolettre, nous vous encourageons à nous les suggérer.
Vous pouvez nous les transmettre à :
kamel.bouzeboudjen@scrc.qc.ca
Merci.

