L’INFOLETTRE DU SCRC
Le SCRC dénonce les compressions au SAR

Il y a quelques semaines, Radio-Canada a décidé
d’amputer une grande partie du contenu fourni par le Service aux régions, le SAR. Il s’agissait
de chroniques économiques, géopolitiques,
numériques, environnementales, de sports, de
la météo, un contenu apprécié dans les émissions régionales. Cela représente environ 30
minutes de contenu quotidiennement. La direction aurait affirmé vouloir offrir davantage
de contenu local avec cette décision. Certains
chroniqueurs ont été remplacés, mais il reste encore des trous béants à combler pour les animateurs et réalisateurs en région. Déjà, les équipes
de production doivent envisager un moyen de
compenser ces pertes à quelques semaines de
la rentrée. C’est notamment le cas pour l’émission « Bon pied, bonne heure! », diffusée dans la
région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, qui devra
produire plus de 25 minutes de contenu supplémentaire dès l’automne. Le SCRC dénonce
vigoureusement cette décision de Radio-Canada, qui prive les régions à la fois de contenu et
de diversité de voix en ondes. •
Dossier des édimestres
À la suite de certaines questions sur la fonction
d’édimestre, voici la situation. Un comité est
formé depuis le printemps dernier pour étudier
la fonction d’édimestre. Une première rencontre
avec l’employeur devait avoir lieu le 25 juin, mais
elle a été reportée au 30 juillet. Nous sommes
prêts à rencontrer l’employeur et nous souhai-

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU DES SUJETS À PROPOSER,
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

514 842-4020 OU 888 842-4020 • SCRC@SCRC.QC.CA

NUMÉRO 19 • 16 JUILLET 2019

tons qu’il puisse nous faire part de ses besoins
et de ses plans afin que nous puissions mettre
en application la lettre d’entente sur la fonction
d’édimestre (page 193 de la convention). D’ailleurs, environ 30 personnes ont répondu au
sondage que nous avions envoyé, merci d’avoir
pris le temps de le faire. Des édimestres seront
aussi interpellés afin de collaborer ponctuellement au comité de travail. Vous serez informés
de la suite des choses. •
Le SCRC sur Twitter!
Le syndicat poursuit sa conquête des réseaux sociaux et utilise désormais Twitter
(parce qu’on est en 2019). Nous y diffuserons des communiqués, et nous ferons des
« tweets » en direct lors de certains événements. Vous nous trouverez à l’adresse suivante: https://twitter.com/syndicatscrc •

