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Des décisions au conseil syndical
Le conseil syndical, formé des délégués des sections, s'est

« réuni » en visioconférence le 10 septembre pour faire le

point sur plusieurs dossiers. Il y a eu plusieurs nominations

pour des comités: Eric Perron et Joane Bérubé vont siéger

au comité de révision des statuts, Roger Lemay s’ajoutera

au comité de griefs. Monika Chmielewska et Jean-Pierre

Pérouma contribueront au comité Charge et milieu de

travail, et Patrick-André Perron et Pierre Marceau

mettront l'épaule à la roue au comité sur l'avancement

temporaire. Les délégués du SCRC auront également

droit à une formation sur les griefs, ce qui va nous

permettre d'être encore plus efficace, comme syndicat,

pour répondre aux demandes des membres.

Un comité du SCRC, formé
de syndiqués, d'élus et
de notre conseillère,
a rencontré une fois de plus
des représentants
de Radio-Canada pour
discuter des enjeux qui
touchent aux temporaires.
L'employeur a proposé
certains assouplissements,
nous attendons une offre
formelle de sa part.
Nous vous en ferons part
dès que nous aurons ces
informations.
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DES MEMBRES DU SCRC
S'ILLUSTRENT AUX GÉMEAUX !
La qualité du travail de nombreux membres du SCRC a été récompensée par un

prix Gémeaux. En voici une liste non-exhaustive: l'équipe de Rad a notamment

obtenu un prix pour son documentaire « Street Rap: le son de la rue ». Le travail de

tous ceux et celles qui ont contribué à la spéciale « Moins une pour la planète » a

aussi reconnu. Du côté des sports, les collègues qui ont travaillé au reportage

« Eleider Alvarez: tout quitter pour devenir champion » ont obtenu une

statuette. Et un prix a aussi remis pour l'émission Découverte et son épisode

« Recevoir un nouveau visage ». Une démonstration supplémentaire, si elle est

nécessaire, du travail de grande qualité effectué par les membres du SCRC.

Et au passage, félicitons également les camarades qui orchestrent la captation et

la diffusion des Gémeaux, sans qui ce serait impossible de regarder le gala!

Entente pour l'AQTIS
 
Les membres de l'Alliance
québécoise des techniciens et
techniciennes de l'image et du
son se sont prononcés à 85 % en
faveur d'un accord avec
l'Association québécoise de la
production médiatique. Cette
entente règle aussi des
problèmes pour des membres du
SCRC qui auraient pu être
coincés, malgré eux, dans ce
conflit de travail.

CHRONIQUEUR-RECHERCHISTE/
JOURNALISTE/CONCIERGE ?

MARCHE POUR LE CLIMAT:
LE SCRC Y SERA

Un peu partout à Radio-Canada, des gens sont embauchés à titre de chroniqueur-

recherchiste, mais se voient vite demander de remplir des tâches de journaliste.

C'est le cas de chroniqueurs à qui la direction demande de faire des

reportages ou encore de présenter des reportages, avec des textes

écrits par des journalistes. Le hic, c'est que les chroniqueurs-recherchistes

obtiennent un salaire moins élevé que celui des journalistes – pour des fonctions

qui commencent drôlement à se ressembler aux yeux du syndicat. Radio-Canada

semble avoir une définition très large des tâches que doivent et peuvent

accomplir les chroniqueurs-recherchistes.

D'ailleurs, le quart des griefs déposés depuis la signature de la convention

collective porte sur le respect de la monographie d'emploi et les affichages.

Si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à communiquer avec le syndicat:

scrc@scrc.qc.ca

Le 27 septembre, des étudiants et de nombreux groupes de la société civile

marcheront dans les rues de Montréal, pour rappeler l'urgence climatique.

Le Syndicat des communications de Radio-Canada y sera. Comme organisation

syndicale, le SCRC estime que la crise climatique actuelle constitue un risque

pour la société, et donc, pour ses travailleurs. Bien entendu, le syndicat représente

des gens soumis aux Normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada, ce qui

veut dire que ces membres ne peuvent prendre une position publique face à

certains sujets – et la position du SCRC n'est pas contradiction avec ces obligations

de ses membres. Pour les camarades qui veulent être de la marche, vous pouvez

vous mettre non-disponible  ou avoir une entente avec votre gestionnaire, mais vous

ne pouvez pas vous déclarer en grève.

Sondage sur

les communications

du SCRC
 
Il y a eu des efforts pour
améliorer les communications du
SCRC au cours des dernières
semaines. Mais la meilleure
façon de progresser – tous les
entraîneurs sportifs vous le
diraient – c'est de pouvoir
quantifier et évaluer cette
amélioration. C'est pourquoi nous
vous demandons de prendre
quelques minutes pour remplir ce
court sondage sur votre
impression sur les
communications du syndicat –
votre syndicat 
 
Cliquez ici pour accéder au
sondage !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCWIVZidH82xvYqs4z4DBTt7RH8K0kVz27pJlgDa4P6OfUbA/viewform?usp=sf_link

