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Le CCRI tranche en faveur du SCRC
La dernière négociation pour la convention collective a
divisé nos membres, entre anciennes unités syndicales
et entre générations. Le Conseil canadien des relations
industrielles (CCRI) a rendu une décision récemment qui
permet de tourner la page sur certaines de ces divisions.
Des retraités de Radio-Canada accusaient le Syndicat
des communications de Radio-Canada (SCRC) d’avoir
manqué à son devoir de représentation dans les négociations, parce que le SCRC avait refusé de faire valoir
leurs demandes de rétroactivité salariale jusqu’à la fin
des négociations. Rappelons qu’en avril 2018, le syndicat avait porté la demande des retraités à la négociation, mais que l’employeur n’a pas voulu leur allouer
d’enveloppe supplémentaire. Forcé de faire compromis,
le SCRC a par la suite laissé tomber ces revendications.
Le CCRI a rejeté la plainte, estimant que le syndicat a été
forcé de faire des choix difficiles dans la négociation. •
Stressé(e), anxieux, anxieuse en raison du
travail ? Vous n’êtes pas seul(e) !
Le Programme d’aide aux employés (PAE) doit faire face
à une hausse importante des cas d’anxiété. Dans un rapport publié en juin par le conseil national du PAE, nous
apprenons qu’il y a eu une hausse de 102 % des cas
d’anxiété en quatre ans à Radio-Canada. Les cas liés
à l’anxiété sont la sous-catégorie la plus importante du
counseling psychologique. En deuxième position, la dépression, qui a augmenté de 72 %, et le stress vient en
troisième position, avec une augmentation de 16 %. Le
bureau national avance des idées pour faire face à ces
problèmes: de la musique pour favoriser la détente ou
encore de la thérapie canine sur les lieux de travail. Des

solutions intéressantes – mais le SCRC suggère plutôt à
Radio-Canada deux idées fort simple pour réduire l’anxiété: réduire la charge de travail et améliorer ses relations avec ses employés. •
Yoga mardi le 27 août à Montréal à compter de midi !
Premier micro-événement que nous organisons: une
petite séance de yoga, offerte par le SCRC en collaboration avec le studio Yoga Sangha, pour vous délier les
muscles et vous détendre. Le mardi 27 août, à partir
de 12h, devant la tour, non loin de la sortie Wolfe, vous
pourrez faire une séance de 15 minutes de yoga. Nous
vous proposons 6 blocs de 15 minutes, et 20 places sont
disponibles pour chaque bloc. Les matelas de yoga seront fournis ! Tout ce qu’il vous faut, c’est d’être habillé
pour faire des salutations au soleil ;) Pour s’inscrire,
https://doodle.com/poll/72ahvqt872h3u9pk
Si la météo ne coopère pas le 27, l’événement est reporté le 28 août, même heure.
Des questions ? david.savoie@scrc.qc.ca •
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