
1 0  S E P T E M B R E  2 0 1 9

Rentrée réussie pour
le SCRC et ses membres !
Vous avez été nombreux à participer aux divers

événements de la rentrée, prévus dans les régions du

Québec et à Moncton ! Merci ! Entre les épis de maïs,

le café, des croissants et des repas à la bonne

franquette, les syndiqués ont pu se rencontrer,

échanger et discuter d'enjeux syndicaux. Est-ce que

les élu(e)s voudraient voir plus de gens participer ?

Certainement, et c'est pour cette raison que nous

allons poursuivre nos efforts pour que les membres

se sentent interpellés par ce que nous faisons !

Les membres du bureau syndical
ont fort à faire ces jours-ci: les
appels et courriels de camarades
syndiqués sont nombreux, et le
dépôt de griefs de la part du
syndicat est fréquent, pour faire
respecter les droits des
travailleurs. Radio-Canada
conteste aussi la définition et
l'interprétation de nombreux
articles de la convention
collective, des articles pourtant
négociés par les deux parties. Il
est grand temps que
notre employeur cesse ces
tactiques déplorables et fasse
preuve de respect envers ses
employés. Radio-Canada affirme
vouloir améliorer les relations de
travail – le SCRC n'attend que ça.
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VICTOIRE POUR LES MAQUILLEUSES
À MONCTON
Au cours des derniers mois Radio-Canada Acadie a pris l’habitude de demander à

des maquilleuses de travailler des heures réduites.  C’est un peu le résultat de la

restructuration du 13 mars qui a entraîné l’abolition d’un

poste permanent. Le 23 août, le SCRC a envoyé un courriel à la direction locale

pour contester la pratique de faire entrer les maquilleuses surnuméraires pour des

journées de quatre heures. La nouvelle convention collective est claire: les

employés doivent être rappelés au travail pour des journées de huit heures, sauf

pour des exceptions bien précises. Six jours plus tard, la représentante locale des

Ressources humaines a répondu que les correctifs seront apportés.

Nouveaux élus

au conseil syndical
 
Huit nouveaux délégués et
un substitut ont été élus pour
siéger au conseil syndical. Il
s’agit des délégués Michel-Félix
Tremblay, de Matane, Réjean
Gagnon, de Sherbrooke, Stéphane
Lamontagne, de Québec, Marie
Lépine-Loiselle, des Médias
numériques, David Grand-Maison,
de la Maintenance/Diffusion,
Claire Frémont, des Affaires
publiques, Jeanne Guertin de la
Médiathèque, Kim Roy-Grenier, des
Actualités radio, et du substitut
Marc Gosselin, des Médias
numériques. Nous les félicitons et
leur souhaitons la bienvenue.

RÉGIME DE RETRAITE

DE 1,4 % À 1,5 % EN JANVIER?

Le régime de retraite de Radio-Canada demeure l'un des mieux gérés au pays.

Si Radio-Canada fermait demain, et que le fonds était liquidé, le taux de solvabilité

serait de 101,1 %. Si on retient plutôt le principe de continuité, notre régime est

capitalisé à 154 % ! Radio-Canada et les employés contribuent chacun à hauteur

de 50 % au financement de notre régime de retraite. La SRC voudra-t-elle s'offrir

un congé de contribution comme elle l'a déjà fait il y a une vingtaine d'années si

les surplus continuent de s’accumuler ? Doit-on plutôt faire preuve de prudence et

continuer de faire fructifier notre bas de laine collectif? Certains experts craignent

une récession mondiale d'ici quelques années. Ce sont là quelques-uns des enjeux

auxquels s’est attardé le Comité consultatif sur les avantages sociaux qui s’est

réuni à Ottawa, comme il le fait quatre fois par année. Des décisions se prendront

au cours de l’automne.

Vers une intersyndicale?
 
La collaboration entre les
différents syndicats qui
représentent les employés de
Radio-Canada doit s'intensifier.
Tous les présidents des
organisations présentes à Ottawa
la semaine dernière en ont
convenu. Nécessité fait loi dit-on,
la crise que traverse les médias,
et les relations complexes  entre
les syndicats et l'employeur
exigent une plus grande
collaboration entre nous. Échange
d'information d'abord, mais
qui sait, on pourra peut-être un
jour, pas si lointain, voir tous les
syndicats orchestrer en choeur
certaines actions pour répondre
aux demandes de la SRC
relativement aux programmes
d’avantages sociaux auxquels
nous tenons.

Depuis 10 ans, nos augmentations de salaire sont amputées de 0,1 % à chaque

année. Cette ponction est versée dans un fonds créé pour contrer l'augmentation du

prix des médicaments. En 2008 et 2009, des experts prévoyaient une explosion des

prix. Ce scénario catastrophe ne s'est pas produit. L'argent de ce fonds spécial n'a

jamais été utilisé. Combien d'argent, capital et intérêts cela représente-t-il pour

le SCRC? Mystère et boule de gomme. À la faveur des discussions actuelles avec

l’employeur, les syndicats ont tous refusé de signer une clause de confidentialité

tous azimuts, nous considérons que l'information doit être publique, c'est de notre

argent dont il s’agit. Radio-Canada a décidé de garder les chiffres pour

elle. L'entente qui prévoit la répartition des surplus du régime de retraite ainsi que la

création du fonds de santé fera l'objet d'une révision d'ici décembre. Des avis

juridiques demandés par deux syndicats dont le SCRC concluent que le fonds peut

continuer d'exister mais que l'obligation d'y contribuer cesse le 1er janvier.

Conclusion, nous devrions voir nos chèques de paye augmenter d’un peu plus de 1%

dès le premier janvier 2020, ce qui représente le total des augmentations

cumulatives dont nous avons été privés depuis les 10 dernières années. Pas de quoi

partir en voyage, mais c'est de l'argent qui nous appartient.


